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Document non contractuel, sous réserve de modification.


La CICP ( La Chambre Internationale pour le Conseil et la Promotion ) est une association internationale, partenaire de diverses Chambres de Commerce, membre de différents  réseaux d’affaires européens,africains et asiatiques, et collabore avec des institutions internationales   à travers le monde.
Les missions principales de la CICP sont de :

	promouvoir les échanges économiques,industriels et commerciaux internationaux,
de faciliter le rapprochement de l’offre et la demande,
de susciter la naissance de nouveaux partenariats durables,
de développer l’import-export,
d’organiser des voyages d’affaires, des conférences,des rendez-vous et  rencontres personnalisés de responsables d’entreprises, hommes d’affaires,cadres de PMI/PME,

d’apporter une assistance-conseils, l’accueil et l hébergement à travers des accords de collaboration avec des entreprises nationaux et étrangères,
l’aide et l’appui à la création d’entreprise sans gros risques financiers en France et à l’étranger dans un  secteur en expansion.

La 1ere CONVENTION FRANCO – SINO – AFRICAINE  représente donc le 1er grand  rendez-vous  incontournable pour les entreprises qui veulent s’ouvrir à l’international à travers une démarche méthodique.


Il permettra aux participants des différents secteurs porteurs tels que :
Agriculture/Alimentation          Aviation         Pétrochimie             Energie
Informatique/électronique          Finances/assurances        Media /Communication
Culture/Sport                             Enseignement  Médecine   Automobile  Métallurgie 
BTP Construction                      Mode/Textile   Commerce   Tourisme      Consulting



de trouver en un seul lieu, plusieurs interlocuteurs et potentiels partenaires dans leur secteurs d’activités souhaités.


En réunissant en un seul lieu  trois grands continents, la 1ere CONVENTION FRANCO-SINO-AFRICAINE permettra d’éliminer les barrières culturelles et commerciales jamais franchies malgré la mondialisation et permettra la naissance des partenariats durables. Elle sera aussi l’occasion pour les entreprises qui le désirent de promouvoir leur rayonnement international à travers  la présence des medias internationaux.

Vous pourriez donc y prendre part comme participants, partenaires, sponsors, annonceurs, parrains, intervenants, etc.…
L’essentiel se passe pendant le forum à travers les différents rendez-vous qui sont organisés dans lesquels les participants sont accompagnés par nos experts.


 Le suivi, qui est un processus de longue haleine, est quant à lui indispensable. Les contacts noués doivent être entretenus et nous avons la possibilité de centraliser l’information. C’est d’ailleurs pour cela que nous demandons aux participants de nous tenir informer de l’évolution de leurs différentes démarches », 

On ne peut parler de partenariat ,de relance économique  sans parler du financement. Le forum s’appesantira donc sur la question. 

Les porteurs de projets auront ainsi la possibilité de se faire connaître des banques européennes et chinoises qui,  sont à la recherche de « bons projets à financer »  et de faire la différence.

 « La 1ere CONVENTION  est en définitive, une plate-forme assez unique  dans le sens où des entrepreneurs ont la possibilité de rencontrer au même moment ,des bailleurs de fonds, des investisseurs  européens, chinois .

Ils pourront leur présenter des projets et de répondre à leurs différentes préoccupations ». Une façon fort concrète de contribuer, de part et d’autre, au développement durable et de redéfinir les échanges NORD-SUD.


A la suite des diverses expériences et nos participations à des  rencontres d’affaires, forums, conférences,foires  auxquelles nous avons activement pris part à travers le monde telles que :
-  la  IVème  CONVENTION EURO-AFRICAINE à Bordeaux en 2000 sous le patronage du Président ABDOULAYE WADE et de Monsieur Alain JUPPE, ancien député et Maire de Bordeaux ,
-  l’organisation des Rencontres d’affaires et des Conférences à l’Hôtel HILTON à  Yaoundé avec la collaboration de Monsieur Jean-Dominique KAMBA de EMRC de Bruxelles en Belgique 
-  la  promotion des forums ,conférences d’experts, de Chefs d’entreprises, personnalités politiques et économiques  organisés par EMRC – Bruxelles à l’Hôtel Mont-Fébé,
- la représentation commerciale au Cameroun  de COMEXPO- France, organisatrice de la Foire de Paris Porte de Versailles,
-l’organisation des journées de jumelage et  d’échanges économiques et commerciaux  Cameroun- France en présence des Maires du Cameroun à Vitrac, et bien d’autres…


La CICP organise cette fois à Paris, des rencontres d’affaires baptisées  «1ere CONVENTION FRANCO-SINO-AFRICAINE » .Elle  réunira en un seul lieu, des opérateurs économiques français, chinois et africains en présence des personnalités politiques et économiques ,des experts, des consultants et organismes internationaux.

 Pourquoi cette fois à Paris ? Cette ville a une  richesse architectecturale exceptionnelle, des nombreux musées, une grande industrie, Paris est en plus spécialisée dans la  haute technicité et le luxe. C’est aussi le  carrefour économique ,touristique , culturel et surtout le siège d’institutions internationales .
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- Saisir des opportunités d’affaires,
- Rencontrer des partenaires africains,français et chinois en un seul lieu,
- Nouer des partenariats d’affaires solides et durables,
-Participer à des conférences animées par des experts,
-Bénéficier de rendez-vous d’affaires personnalisés pré-établis,
-Entretiens B2B,
-Bénéficier de la couverture médiatique internationale,interviews,reportages,etc.…
-Visites de sites industriels et touristiques,
-Suivi après la Convention, parution à la revue .





1ere CONVENTION FRANCO-SINO-AFRICAINE
************
 Paris 2,3 et 4 Octobre 2007 
*******
Programme provisoire, sous réserve de modification.


PROGRAMME DES CONFERENCES

Jeudi 2 Octobre 2007

8h30 : Accueil  des participants
09h00 : Ouverture officiel du forum en présence d’invités d’ Honneur.
 Session 1
« la France,la Chine et l’Afrique : 
Quels enseignements tirer du contexte actuel au regard des  bouleversements de la carte géo politique, économique et commerciale ? »
Intervenants : Ministères, Chambres de Commerce, Experts, PDG.

13h00 : Dîner  d’affaires, « Café de la Paix » à Opéra.

: Session 2
15h 00  « Les relations économiques et commerciales  du triangle France, Chine, Afrique : Nouvelles tendances et innovations ».
Intervenants :Ministères du Commerce, Chambres de Commerce,Ambassades, DG, consultants, Directeurs commerciaux, experts.

15h00 : Rendez-vous personnalisés.
18h00 : Session 3
«  L’évolution des rapports commerciaux Europe, Afrique, Asie »
Intervenants : Consultants, Ministères, experts,Chambres de Commerce européennes,africaines,chinoises,Responsables d’entreprises.

Mercredi 3 Octobre 2007
9h00 Session 1 : 
« La Chine séductrice : stratégies et initiatives »
Intervenants : Chambre de Commerce chinoise,Experts,PDG chinois, consultants.

11h00 Session 2 :
« La redéfinition de la carte économique mondiale : Impacts et enjeux  »
Intervenants : Experts, consultants, ONG, Organismes internationaux, cabinets conseils .

13h00 Déjeuners d’affaires

15h00 Session 3 : 
«  Face à la mondialisation et depuis quelques années, l’Afrique est soumise à des mécanismes d’ajustements structurels : bilan, espoirs et perspectives  »
Intervenants : Organismes internationaux, experts, ambassades, consultants, enseignants.

17h00 Session 4 : 
Quels nouveaux ponts économiques envisageables pour les trois continents  grâce aux TIC ?
«  Les sentiments ambivalents de l’Afrique face à l’ouverture grandissante des marchés de biens et de capitaux »
Intervenants : Experts,Chambres de Commerce, PDG, DG,consultants,services commerciaux d’ambassades.
Session n°5
" Des diagnostics différents d'Aide au Développement de l'Afrique pour la sortir de son marasme"
                   - Constats et espoirs.
    -a/ La position Française,
    -b/ L'avis de la Chine,
    - c/ L'opinion d'un africain avisé "
Intervenants : Organismes internationaux,ambassades, personnalités politiques et économiques,experts, consultants.

Session n°6
" Pétrole,bois, coton,etc...Les richesses de l'Afrique. Une meilleure gestion de ces ressources est elle enfin  possible aujourd'hui ?"
Intervenants :ambassades, exploitants, hommes d’affaires, PDG,experts,observateurs, cabinets conseils, observateurs avertis.

Sessions n° 7
" Les rapports commerciaux Sino-africaine. innovations ou continuité ?
 - le cas de la grande distribution ".
Intervenants : Distributeurs ,consultants,PDG, DG,observateurs, Représentants et Directeurs commerciaux.

Jeudi 4 Octobre 2007

19h00 : Soirée de Gala
En présence de la presse internationale et des personnalités politiques, ambassadeurs, PDG, DG et de remise des CICP-Awards.



Informations et inscriptions :
CICP France
8, rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris
Tél. 00 33 6 65 06 77 67  - Fax 00 33 1 48 24 95 80
E-mail :  cicp1000@yahoo.fr
http://www.cicp.biz


