MISSION D’AFFAIRES

GESTION DES DECHETS EN ALGERIE
ALGER, ALGERIE
Du 15 au 17 mai 2017

Une mission multifacettes pour mieux appréhender le potentiel algérien
en matière de traitement des déchets ménagers et industriels
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une entreprise française prestataire de services ou
fournisseurs d’équipements et produits pour le
traitement et la gestion des polluants et déchets
ménagers ou spéciaux ?

Promouvoir votre expertise auprès d’acteurs et
décideurs publics et privés Algériens ?

EN PARTENARIAT AVEC :

Offre spéciale pour les sociétés franciliennes !
Plus de détails en page 2

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

i

LE PROGRAMME
Lundi 15 Mai


Soirée: Présentation du marché algérien par des experts du bureau Business France d’Alger en présence
d’entrepreneurs français implantés en Algérie

Mardi 16 Mai




Matinée: Rencontre collective avec le Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement suivie d’un déjeuner
Après-Midi: Visite d’un site de traitement des déchets dans la région d’Alger
Soirée: Cocktail networking

Mercredi 17 Mai


Programme de 3 à 4 rendez-vous B2B avec des clients finaux et partenaires potentiels algériens (ciblage réalisé suivant
la demande des sociétés françaises participantes)

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

NOTRE OFFRE
DESCRIPTIF DES OFFRES








MONTANT HT MONTANT TTC

Rencontres avec les donneurs d’ordre du secteur et institutionnels.
Programme de rendez-vous B2B personnalisés et ciblés en fonction de votre secteur.
Cocktail de networking avec des décideurs du secteur
Communiqué de presse collectif
L’ouvrage (en version PDF) «Analyse et Potentiel du Marché de l’environnement en Algérie»
Guide des affaires Algérie (version PDF) : ouvrage pour vous guider dans la pratique des affaires en Algérie
Un an d’abonnement à la base de données projets et appels d’offres PROAO : plateforme de veille mondiale en ligne.
Outil de suivi des projets et appels d’offres dans le monde, la base contient le descriptif des projets, les avis d’appels
d’offres, les déclarations d’intérêt ainsi que les avis d’attribution.

1.750 €

2.100€

1.750€

2.100€

875€

1.050€

Cette offre comprend les repas indiqués dans le programme, les frais de transport et d’hébergement restent à la charge des participants

Package «Mission de découverte Gestion des déchets en Algérie»
Offre spéciale à -50% pour les PME franciliennes
La région Ile-de-France finance 50% du package. Cette offre est proposée dans le cadre du programme d’accompagnement
à l’international mis en place par BUSINESS France à la demande de la Région Ile-de-France dans le cadre de son accord de
coopération avec Alger. Elle s’adresse uniquement à des PME franciliennes après approbation de leur dossier par la
Région Ile-de-France (dossier de candidature à retirer auprès de cecile.hauteforthegazy@businessfrance.fr)

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com, le site mondial de promotion des
exportateurs français.

Vous êtes Membre du Club Ademe International ? Consultez-nous pour bénéficier de la tarification spéciale

Organisation d’une journée B2B supplémentaire (3 à 4 rendez-vous)

HT
650€

TTC
780€

Suivi de Contacts: optimisez vos contacts et votre temps en confiant à un expert Business France la
relance des contacts après la mission

650€

780€

Participant supplémentaire

200€

240€

Pour toute information complémentaire, contactez :
A ALGER

A PARIS

Tarik BELKHITER
Chargé développement- Environnement
Tél : +213(0)21 98 15 55
tarik.belkhiter@businessfrance.fr

Caroline OLIVIER
Chef de projet Environnement
Tél : +33(0)1 40 73 34 90
caroline.oliver@businessfrance.fr

Date limite d’inscription: 15 avril 2017- Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre société et de vos produits.

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html
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NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

