GRAND RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL

LE SALON DES AFFAIRES ET DE LA
COOPERATION AFRIQUE – CANADA

Du 16 au 19 juillet 2015
HOTEL DE L’INSTITUT, MONTREAL (CANADA)
ème

3

Edition FAM

3535 Rue Saint-Denis, QC. H2X 3P1

Public cible:

Directeurs d’administrations publiques et privées, Chefs d’entreprises, Maires et
conseillers municipaux, Représentants diplomatiques, membres des Chambres de commerces,
Experts-conseils, Responsables d’ONG et d’associations, Représentants des organismes de
solidarité et de développement international, Etudiants et enseignants, Représentants des medias et
d’agences de communication, Porteurs de projets, membres de la diaspora africaine, Investisseurs,
Chercheurs, Professionnels.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS

Téléphone: 514-2283744 / 438-9986764
info@foireafricainedemontreal.com; www.foireafricainedemontreal.com
Photo principale de couverture: Une vue des participants de l’édition 2014, en échange avec des investisseurs du Québec (Canada), avec la
collaboration de Export Québec.

Au Programme


Une conférence d’ouverture sur le theme la place des PMEs et des communes dans la
cooperation Afrique-Canada
 Des ateliers thematiques sur les opportunités d’affaires entre le Canada et l’Afrique
 Des rencontres entre des porteurs de projets en provenance d’Afrique, et un panel
d’investisseurs et de partenaires du Québec et du Canada
 Une journée consacrée à la diaspora africaine du Canada: Des conférences axées sur
l’entrepreuneriat et la contribution de la diaspora au développement de l’Afrique.
 Un Gala avec plusieurs distinctions et animations culturelles.

Pourquoi y participer








Suivre des conférences de haut calibre et participer aux ateliers;
S’informer sur les potentialités de l’Afrique;
Prendre connaissance des opportunités d’investissement présentées par les participants ;
Faire d’excellentes rencontres et tisser des liens;
Participer aux échanges avec des partenaires;
Signer/amorcer des ententes de collaboration avec des partenaires;
Trouver des clients.

Frais de participation






Gratuit : Admission à la journée Diaspora africaine (18 juillet 2015): Conférences,
exposition. Entrée libre aux public
125$ : Admission aux conférences et aux atéliers (16, 17 et 18 juillet 2015)
50$: Tarif Etudiants pour admission aux conférences et aux atéliers
250$: Admission aux conférences, rencontres, et Gala (16, 17, et 18 juillet 2015)
500$: Réservation de kiosque, admission aux conférences, aux rencontres et au
Gala (16, 17, 18 juillet 2015)
30$ : (Réservation) et 35$ (Paiement à la porte): Admission au Gala de la Foire
Africaine de Montréal le 18 juillet 2015 (19h30 – 3h00)

/foireafricainedemontreal

