Invitation – réunion d’information gratuite

Quelles opportunités de développement en ALGERIE ?
L’Algérie, en phase d’évolution sociopolitique et économique, est incontestablement un
pays attractif. Ses échanges avec l’UE représentent 50 % de son commerce extérieur. La France
est le 1er fournisseur avec 16% de parts de marché et le 1er investisseur étranger avec plus de 450
filiales et succursales implantées.
Vous souhaitez vous informer, démarrer une activité commerciale, développer votre activité
existante et/ou profiter des opportunités d’affaires offertes par le marché algérien ? Participez à
notre réunion d’information organisée en partenariat avec le forum France Algérie le :

Mardi 23 octobre 2012 de 16h45 à 20h

CCI de Versailles Val-d’Oise/Yvelines - 23, avenue de Paris à Versailles - Auditorium
Possibilité d’entretiens
individuels de 30 minutes
avec nos experts
à partir de 15h
(sur inscription préalable)

Accueil par Pierre KUCHLY, membre élu de la CCIV en charge de l’international.
Le contexte actuel en Algérie : Rachid OUALI, Consul Général d’Algérie à Paris.
Les entreprises témoignent :
•

Contact et inscription :
Pôle international

•

Catherine POUCHARD
Tél. : 01 30 75 35 81
Fax : 01 30 38 57 34
international@versailles.cci.fr

Inscription en ligne
www.versailles.cci.fr

•
•

VALLOUREC, leader mondial des solutions tubulaires premium destinées aux

marchés de l’énergie (Pétrol, Gaz, énergie électrique) et au secteur de l’industrie
mécanique, automobile, construction par Christophe HUOT, responsable zone
Maghreb
LEARNEO, développe une expertise professionnelle et propose des formations
technologiques certifiantes de renommée mondiale dans le domaine des réseaux et
télécommunications. Omar Brihi, dirigeant associé, présentera les facteurs de succès
dans le développement du marché des TIC
CGCF, témoignage d’Abdel LAOUEDJ, gérant, vision et parcours d’une PME
dans le secteur de la sécurité incendie
CEVITAL, fleuron de l’économie algérienne, son fondateur et Président Directeur
Général, Issad REBRAB présentera les opportunités de développement dans les
secteurs de l’agro-alimentaire, l’industrie et la logistique.

Entreprendre en Algérie :
 Vos premières approches marché avec le réseau des CCI
 Le Forum France Algérie : Farid YAKER, président du forum
 Opportunités, secteurs porteurs : Abdiche KASSOUSSI, directeur des programmes
appui PMI-PME pour le Ministère de l'industrie et de la promotion des
investissements
 Fiscalité, loi de finance, réglementation
 Climat d’affaires et attractivité du territoire : Professeur Abdellatif
BENACHENOUH, ancien Ministre des finances en Algérie de 2006 à 2008
Intégrer une approche sociétale dans sa stratégie de développement en Algérie :
Kamal RIDA, PDG de PROMAIN, président de « entreprendre dans la
diversité »

Invitation – réunion d’information gratuite

Quelles opportunités de développement en ALGERIE ?

Bulletin de participation à renvoyer avant le jeudi 18 octobre 2012
Société : ............................................................................................................................................................
Nom, Prénom : .............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................... Ville : ................................................................................................
Tél. : ................................................... Fax : .................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................
N° Siret : ....................................................... Code NAF : ........................................................................
Contact et inscription :

Activité : .........................................................................................................................................................

Pôle international
Catherine POUCHARD
Tél. : 01 30 75 35 81
Fax : 01 30 38 57 34
international@versailles.cci.fr

Inscription en ligne
www.versailles.cci.fr

Je souhaite m’inscrire aux rendez-vous individuels entre 15h et 16h30 *
Les questions que je souhaite poser aux experts, les informations dont j’ai besoin sont les suivantes :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
* L’heure exacte de votre entretien vous sera précisée dans les meilleurs délais

Participera à l’atelier « Algérie » de 16h45 à 19h30
Sur inscription préalable, accès gratuit pour toutes les entreprises
Participera au cocktail de 19h30 à 20h
Nous pouvons être amenés à utiliser ces informations à
des fins de prospection. Si vous ne le souhaitez pas merci
de l’indiquer à l’adresse mail ci-dessous.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique destiné au Pôle international de la CCIV.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de
suppression vous concernant, selon les articles 39 et
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite
« informatique et libertés » ;
Pour toute demande, adressez-vous à Pôle international
Catherine POUCHARD – international@versailles.cci.fr

Je ne connais pas encore le dispositif d’accompagnement à l’international
proposé par la CCIV. Je souhaiterai des informations à ce sujet.
Fait le, …………………………………..……………………………
à : …………………………………..…………………………………..
Signature :

