
 Le programme d'actions 2022 du Club Export Réunion est co-financé par l'Union Européenne et la Région Réunion. 

 

Programme prévisionnel des Rencontres d’Affaires Réunion Madagascar 

Du 17 au 21 mai 2022 

MARDI 17 MAI 2022  

13H00 Accueil de la délégation à l’aéroport Roland Garros par le Club Export Réunion 

15H30 Départ de la délégation de La Réunion vers Madagascar sur le vol Air Austral  

16H05 Arrivée de la délégation réunionnaise à Antananarivo  

> Chacun doit régler son droit de visa en espèce de 35€ 

16H45 Transfert à l’hôtel et installation de la délégation 

> 2H de transfert 

19H00 Cocktail de bienvenu à l’hôtel avec nos partenaires institutionnels 

 

MERCREDI 18 MAI 2022  

09H00 Rencontres diplomatiques à l’hôtel / ateliers & conférences thématiques 

12H00 Cocktail déjeunatoire à l’hôtel en présence des opérateurs privés + Pitch de présentation 

des besoins des entreprises leader de Madagascar  

14H00 Rendez-vous BtoB à l’hôtel 

19H00 Départ en navette vers l’Ambassade de France 

19H30 Cocktail de bienvenu à l’Ambassade de France 

21H00 Retour en navette à l’hôtel 
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JEUDI 19 MAI 2022  

07H30 Départ en navette de l’hôtel vers la FIM 

> 2H de transfert 

09H30 Inauguration officielle de la Foire Internationale de Madagascar 

10H30 Programme de rendez-vous BtoB & Prospection sur le salon 

17H00 Départ en navette de la FIM vers l’hôtel 

> 2H de transfert 

19H00 Soirée libre ou dîner au restaurant dans la ville avec la délégation (en supplément) 

 

 

VENDREDI 20 MAI 2022  

07H30 Départ en navette de l’hôtel vers la FIM 

> 2H de transfert 

09H30 Programme de rendez-vous BtoB & Prospection sur le salon 

17H00 Départ en navette de la FIM vers l’hôtel 

> 2H de transfert 

19H00 Soirée libre ou dîner au restaurant dans la ville avec la délégation (en supplément) 

 

 

SAMEDI 21 MAI 2022  

13H00 Départ en navette de la FIM vers l’aéroport 

17H05 Décollage vers La Réunion sur le vol Air Austral  

19H25 Arrivée de la délégation à La Réunion 

 


