REUNIONS & ATELIERS

Veille
Jeudi 29 mars 2018 – de 9h30 à 17h – Marseille
(Accueil à partir de 9h15)
RDV EXPERT PAYS : ARGENTINE, URUGUAY, PARAGUAY
UNE TERRE D’OPPORTUNITES

Vous souhaitez :
▪ Obtenir des informations concrètes sur les opportunités de marché et recueillir l’avis
de spécialistes concernant le développement de votre activité en Argentine, Uruguay
ou Paraguay

Vous êtes :
▪ Dirigeants, Commerciaux ou assistants commerciaux de TPE/PME/PMI souhaitant
développer ou conforter leur courant d’affaires vers ces marchés

Intervenant :
▪ Marc-Antoine LOPEZ, Directeur Business France Argentine-Uruguay-Paraguay

Déroulement :
▪ De 9h30 à 11h - Plénière : « Argentine, Uruguay, Paraguay : atouts et opportunités
de ces marchés, grands projets, facteurs clés de succès, pratiques des affaires »
▪ Focus sur la mission partenariale de juin 2018 portée par le Pôle Mer Méditerranée
sur les thématiques du littoral (aménagement, pollution, défense..); gestion des
risques en milieu hydraulique (prévention, inondation, drainage..) et de l’océanologie
▪ BtoB de 30 min à partir de 11h30

Bénéfice(s) :
▪ Informations et conseils sur vos propres problématiques : structuration et tendances
de votre secteur, salons et missions professionnels, appuis à la prospection possibles,
informations réglementaires…

Modalités :
▪ Participation gratuite – inscription obligatoire (cf.verso)

REUNIONS & ATELIERS

Veille

RDV EXPERT PAYS : ARGENTINE, URUGUAY, PARAGUAY

BULLETIN D’INSCRIPTION - INVITATION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : …………………………….................. @...........................................
Secteurs d’activité : ............................................................................................................................................
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 ci-contre /___ /.

DATE ET LIEU :

INTERVENANT(S) :

Jeudi 29 mars 2018 – de 9h30 à 17h
CMCI – Salle Provence – 1er étage – Asc A
8 rue Neuve Saint-Martin 13001 Marseille

Marc-Antoine LOPEZ Directeur Business France
Argentine-Uruguay-Paraguay

BULLETIN A RETOURNER A :
GAYDON Anne-Cécile
Conseiller en développement international
anne-cecile.gaydon@paca.cci.fr
Tél : 04 91 14 42 62 – 06 72 62 23 88

En partenariat avec :

