FACIM
Forum Agricole,
Commercial et

Du 30 Août
au
3 Septembre
2017

4èmes Rencontres de
Développement Durable
Réunion- Mozambique

Industriel du Mozambique

Conférence
Networking
Rendezvous BtoB

Rencontres internationales au service d’une coopération régionale.
Venez rencontrer les leaders de l’économie mozambicaine à Maputo !
Le Club Export Réunion, en partenariat avec le Club d’affaires FranceMozambique, organise la 4ème édition des Rencontres du Développement Durable
Mozambique-Réunion du 30 Août au 3 Septembre 2017 à Maputo au
Mozambique.
Le Club Export Réunion accompagne une délégation économique réunionnaise dans
le cadre du salon international multisectoriel de la FACIM. Ces Rencontres visent à
favoriser le partage d’expériences et de savoir-faire entre le Mozambique et la
Réunion afin de faciliter le montage de projets en commun et le développement de
synergies.
En optant pour un programme de rdv BtoB sur mesure, vous aurez l’occasion de
présenter vos offres, produits et services, directement à des interlocuteurs de haut
niveau. Également, en prospectant sur la FACIM et en participant aux moments de
networking institutionnel et privé, vous pourrez rencontrer les principaux acteurs
économiques du Mozambique et de l’Océan Indien afin de développer efficacement
votre projet à l’international. Une conférence sur le contexte macro économique du
Mozambique vous permettra aussi d’appréhender le marché local et les
opportunités d’affaires existantes.
La structuration de projets dans la Zone Océan Indien est cofinancée par l’Union
Faites
Européenne et la Région Réunion.
vite il n’y
a que 6
places !

Le Club Export a négocié pour vous :
-

Votre vol et vos transferts aéroport-hôtel
Votre hébergement**** avec petit-déjeuner
Vos rendez-vous d’affaires BtoB
Votre networking institutionnel
Votre pass d’entrée à la FACIM
Votre accompagnement par le Club Export

Prix Package
Réseautage & BtoB:

2 420,00 €
Prix Package Réseautage :
1980 €
(tarif incluant les aides de
l’Europe, de la Région)

Fin des inscriptions le 10 Juillet 2017
Contactez nous pour vous inscrire
yanis.pereira@clubexport-reunion.com ou au 02.62.92.24.25
Ou rendez-vous sur notre site internet: www.clubexport-reunion.com

Vous êtes….
•
•
•
•
•

Une entreprise
Un centre de recherches
Un universitaire
Une ONG
Une institution
Venez à la rencontre des
opérateurs mozambicains et
développez l’activité
internationale de votre
entreprise !

