
 
 

 
 

Le but de la création et du développement du projet 

 

Création d'une image positive et d'un intérêt pour les biens, services, innovations de qualité 

des entreprises russes ou de leurs partenaires auprès de la population de la Fédération de Russie, 

des pays voisins et en particulier des pays lointains, grâce à la mise en œuvre du projet par les 

chaînes de télévision russes et autres participants. 

La mise en œuvre du projet est planifiée par l'introduction et le développement de divers 

types de coopération mutuellement bénéfique avec des programmes de rabais, d'épargne, de 

bonus et d'autres programmes de fidélité tout en organisant des événements de motivation sur le 

territoire de la Fédération de Russie, des pays voisins et en particulier des pays lointains à 

l'étranger. Une condition préalable possible: utiliser le gain gagné, sous une couverture à grande 

échelle de ce processus sur les chaînes de télévision russes et d'autres médias. Reflet du 

changement d'attitude du vainqueur dans le thème du Baïkal envers la Fédération de Russie 

(avant et après le vainqueur), avec la propagande de une meilleure structure économique et 

politique. 

Nous proposons une approche VIP individuelle avec un plan d'affaires préalablement 

approuvé visant la plus grande efficacité du projet sur un territoire souhaité, problématique ou 

hostile d'un pays particulier du monde. 

Motivation supplémentaire croissante des utilisateurs finaux, marketing professionnel 

progressif pour tous les participants au projet, qui fournit ou combine individuellement 

d'escompte, d' épargne, des bonus et d'autres programmes de fidélité de partenaires potentiels 

sous un même drapeau pour obtenir un leadership garanti et un effet synergique capable de 

produire de manière productive et avec un grand retour faire comprendre à la population du 

monde entier que la Russie peut être un partenaire amical et un allié dans presque toutes les 

formes de coopération. 

 

Avantages possibles du projet: 

 

Pour accroître l'intérêt et créer une image positive, les entreprises russes ou leurs 

partenaires peuvent recevoir un soutien marketing professionnel progressif pour leurs activités, 

des économies, des remises, des programmes de fidélité avec divers événements de motivation 

et des options d'utilisation du prix par le gagnant. En fournissant une assistance active dans la 

promotion des gagnants par le biais de toutes les ressources médiatiques et d'autres médias de 

masse, nous obtenons progressivement un support marketing professionnel très efficace des 

différentes versions de l'utilisation du prix, suscitant l'intérêt des autres utilisateurs pour le 

projet, attirant l'attention sur les entreprises russes, la vie, le mouvement des bénévoles et bien 

plus encore. 


