Français - English below

Après, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, Djibouti, la Tanzanie, le Botswana, la Zambie,
le Sud Soudan, Croissance PEACE vous fait découvrir un pays plein d’avenir et
d’opportunités, ouvert aux échanges multiparties, le…

ZIMBABWE
...pour les gagnants de demain par une croissance partagée multipartite !
Réunion le jeudi 28 mai 2015 à l'Ambassade du Zimbabwe à Paris

Croissance Partagée Zimbabwe - France - Chine

PROGRAMME du 28 mai :

10h00 à 10h15 : Accueil à l’Ambassade du Zimbabwe. Petit déjeuner.
10h15 à 10h25 : Allocution de bienvenue de Son Excellence Madame Rudo M.Chitiga, Ambassadeur du
Zimbabwe en France.
10h25 à 109h35 : Intervention de Ludovic Emanuely Président de Croissance PEACE.
10h35 à 10h55 : Présentation par S.E. Madame Rudo M.Chitiga, Ambassadeur du Zimbabwe en France
sur les filières prioritaires et les opportunités d'investissement au Zimbabwe.
10h55 à 11h05 : Intervention d’un financier sur les modes de coopérations financières Chine-Afrique-Europe.
11h05 à 11h30 : Networking, mises en relation, retours d’expériences.

Lieu:
Ambassade du Zimbabwe
10, rue Jacques Bingen
75017 Paris -France

Formulaire d’Adhésion
Nom :
Prénom:
Entreprise:
Fonction :
Téléphone fixe:
Mobile :
Email :
Site web:
o Adhésion annuelle aux réunions organisées par Croissance PEACE
avec les ambassades Africaines, Chinoises, Européennes …………………………………..…. 1200 €
(à l’unité 600 Euros)
o Adhésion annuelle pour les mises en relation avec les partenaires accompagnants .. 400 €
(à l’unité 200 Euros)
o Adhésion annuelle pour les mises en relation avec les recherches d’alliances……….. 5000 €
(à l’unité 2500 Euros)
o Cotisation annuelle (ticket d’entrée) pour le guichet unique de mises en relation……
Ensuite pour chaque mise en relation un devis vous sera proposé en fonction
de la personne à contacter et la contrainte temps.

400 €

Facturation
Entreprise:
Adresse :

Code Postal :
Pays :

Merci de nous adresser ce formulaire rempli et signé à contact@croissancepeace.org

Règlement :
. par chèque à l'ordre du Think Tank Osons l’Offensif à envoyer à:
Think Tank Osons l’Offensif , 56, avenue de Paris - 94300 Vincennes France

. par virement:
banque: 30004 – Code Agence : 02215 - N° de compte: 00010033133 clé RIB : 92
IBAN: FR76 30004022150001003313392 - BIC: BNPAFRPPMDT
Domiciliation: BNP VINCENNES BERAULT

