BUSINESS SEMINAR

Les services d’informations géographiques
Maghreb et Afrique francophone
Business France vous propose des rencontres d’affaires avec les Directeurs* des
services nationaux SIG du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de l’Egypte, du Maroc,
du Sénégal et de la Tunisie.
*sous réserve de disponibilité des directeurs invités.

Vous êtes…
Une entreprise du secteur des équipements SIG

Vous voulez…
Présenter votre technologie et votre savoir-faire devant un public ciblé,
Connaître les projets des services SIG des pays de la zone,
Bénéficier de rendez-vous individuels avec les représentants des services
SIG.

Maghreb & Afrique
Francophone
24 au 26 mars 2021

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.

Afin de renforcer les relations entre les entreprises françaises et les autorités SIG du Maghreb et de l’Afrique francophone, Business
France organise les 23, 24 et 25 mars, en digital, une rencontre d’affaires sur les Technologies Françaises dans le secteur des SIG.
Rejoindre la délégation française vous permettra de présenter vos innovations et de partager votre savoir-faire avec les avec les
Directeurs des services nationaux SIG du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de l’Egypte, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie.



LE PROGRAMME
Ouverture de la plénière en ligne le mardi 23 mars 2021

Mardi 23
mars

PLENIERE EN
LIGNE

Matin : Enregistrement des participants.
Ouverture officielle du colloque par le DG du SIG national de Tunisie, l’Ambassadeur de
France en Tunisie et Afigeo.
Présentation des services et des projets météos de la région par les Directeurs des
services SIG.
Après-midi : Tables rondes thématiques / Matchmaking sur la plateforme

Mercredi
et 24 et
jeudi 25
mars

PLATEFORME EN
LIGNE

Matin : Programme de rendez-vous individuels en ligne avec les Directeurs SIG et
organisations locales d’Afrique Francophone et du Maghreb.
Après-midi : Poursuite des rendez-vous individuels avec les Directeurs SIG et
organisations locales.
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.



NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 08 mars 2021 - Dans la limite des places disponibles

DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Forfait de participation au colloque

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 900 €

2 280 €

200 €

240 €

1 300 €

1 560 €

Une prise de parole/ Participation aux tables rondes
Programme de rendez-vous individuels qualifiés avec les Directeurs et invités locaux.
Le guide des affaires de la zone 2020

Participant supplémentaire
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Communiqué de presse individuel

PARTENAIRES

CONTACTS
SAVIN Etienne
Chargée d’opération
Tél : +33(0)1 40 73 37 50
etienne.savin@businessfrance.fr
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