COLLOQUE

L’OFFRE FRANCAISE DANS LE SECTEUR
DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Côte d’Ivoire - Abidjan
Du 8 au 9 novembre 2016

Business France vous propose de participer à un colloque qui réunira les
principaux acteurs de l’information géographique de côte d’Ivoire.

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

une entreprise du secteur de l’information
géographique.

présenter votre technologie et votre savoir-faire
devant un public ciblé, connaître les projets liés
à l’information géographique, bénéficier de
rendez-vous individuels avec des
représentants du secteur.

EN PARTENARIAT AVEC :

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 6 septembre 2016

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 650 €

1 980 €

1 200 €

1 440 €

590 €

708 €

Forfait de participation au colloque
Inclus les frais liés à l’organisation de ces rencontres (salle, location de matériel…), l’organisation des rendez-vous, les déjeuners
de travail et le cocktail de networking.

Extension mission de prospection Sénégal/Ghana/Burkina Faso (en option et par pays)
Abonnement annuel à la base PROAO de Business France , base de données appel d’offre (en option)

L’offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com, le site
mondial de promotion des exportateurs français.

Grâce à notre partenariat avec Air France, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel sur votre billet d’avion Aller/Retour. Nous
contacter si vous êtes intéressé.

LE PROGRAMME
Lundi 7 novembre
Arrivée à Abidjan
Mardi 8 novembre
Matin : Enregistrement des participants.
Ouverture officielle du colloque.
Présentation des services et des projets ivoiriens liés à l’information géographique, des bailleurs de fonds et des entreprises
françaises.
Après-midi : Présentations des entreprises françaises (suite) et début des RDV individuels.
Mercredi 9 novembre
Matin et après-midi: Programme de rendez-vous individuels.
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des opportunités, Business France
accompagne votre projet de développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête IPSOS 2014).
Pour toute information complémentaire, contactez :
Laurence SALOMON
Chargée d’opération
Tél : +331 40 73 36 85
Laurence.salomon@businessfrance.fr
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Marie-Françoise NOLET
Chef de Projet
Tél : +331 40 73 35 67
Marie-francoise.nolet@businesssfrance.fr

Date limite d’inscription : 6 septembre 2016 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.
Business France lance sa nouvelle
campagne internationale en faveur
du rayonnement économique de la
France et de la créativité française,
CRÉATIVE FRANCE.
Pour plus d’information :
creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79

www.export.businessfrance.fr

