RENDEZ-VOUS EXPERT PAYS

Veille
Mardi 28 février 2017 – 9h à 17h15 - Avignon

FACTEURS CLÉS DE SUCCES
POUR SE DEVELOPPER AUX EMIRATS ARABES UNIS ET AU QATAR
Vous souhaitez :





Développer vos activités aux Emirats arabes unis et/ou au Qatar
Obtenir des informations concrètes sur les opportunités qu’offrent ces deux Etats et
mieux comprendre ces marchés
Recueillir l’avis d’un spécialiste concernant le développement de vos produits/services
aux Emirats arabes unis et au Qatar

Public :


Dirigeants d’entreprises, responsables export, responsables de développement…

Intervenant :


Marc CAGNARD, Directeur Proche et Moyen-Orient - Business France Dubaï

Déroulement :
9h00 -> 11h00

RDV individuels avec l’expert pays - 30 min par entreprise

11h15 -> 12h30

Plénière « Emirats arabes unis et Qatar : opportunités de marchés,
grands projets, facteurs clés de succès, pratiques des affaires… »

13h15 -> 17h15

RDV individuels avec l’expert pays - 30 min par entreprise

Notre engagement :


Vous apporter une vision plus claire de l’économie, vous faire connaitre les
opportunités commerciales et appréhender les conditions d’accès aux marchés

Bénéfice(s) :




Informations, conseils et réponses personnalisées sur vos questions concernant ces
zones du Moyen-Orient : structuration et tendance de votre secteur, salons
professionnels, appuis à la prospection possibles, informations réglementaires, etc.
Se préparer à la mission d’affaires Dubaï / Abu-Dhabi du 6 au 9 mai 2017

Modalités :



Participation gratuite sur inscription préalable obligatoire (bulletin au verso)
Horaire de votre éventuel rdv individuel confirmé la semaine précédent l’évènement

Pour aller plus loin :


Mission d’affaires Dubaï / Abu-Dhabi du 6 au 9 mai 2017

RENDEZ-VOUS EXPERT PAYS

Veille

FACTEURS CLÉS DE SUCCES
POUR SE DEVELOPPER AUX ÉMIRATS ARABES UNIS ET AU QATAR
BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société : ….............................................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..................................................................................................................................................
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……….………………….……….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : …………………………….................. @...............................................
Secteurs d’activité : ....................................................Site web: …........................................................................
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de suppression des
données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à l’international, cochez la case cicontre /___ /.

DATE ET LIEU :

INTERVENANT :

Mardi 28 février 2017 – de 9h à 17h15
CCI Vaucluse
46 cours Jean Jaurès
84000 Avignon

Marc CAGNARD
Directeur Proche et Moyen-Orient
Business France

CONTACT :
Stéphanie CORNET-FEREC
Conseiller en Développement International
E-mail : stephanie.cornet-ferec@paca.cci.fr
Tél. : 04 90 14 10 15 M: 06 15 32 26 61

En partenariat avec :

Vous souhaitez :
 participer à la conférence
 un rdv individuel avec l’expert Business
France E.A.U. et Qatar

