Optimisez votre déplacement en Côte d’Ivoire
et partez à la rencontre de nouveaux partenaires
grâce à la mission organisée par le WTC et AFRICAWI !

DU 12 AU 14 JUIN 2019
Organisé par la CCI de CÔTE D’IVOIRE
en partenariat avec FUTURALLIA

Participation au forum

(hors hébergement et transport international)

800 €

MISSION D’AFFAIRES EN CÔTE D’IVOIRE
A l’occasion de la 6ème édition d’AFRICALLIA, le WORLD TRADE CENTER POITIERSFUTUROSCOPE en partenariat avec AFRICAWI vous propose, en option, une mission
d’affaires préliminaire durant les 2 journées précédant le forum.

Participation à la mission
 Planning de rendez-vous d’affaires
personnalisés

(hors hébergement et transport international)

670 €

PRÉPARATION ET ACCOMPAGNEMENT À
AFRICALLIA

 Présentation de l’entreprise sur le
site Internet www.africawi.com

 Insertion dans le catalogue en ligne

 Organisation logistique du séjour à
Abidjan

 Affichage et promotion sur le stand
WTC Poitiers-Futuroscope

 Accès aux villages
partenaire, expert et international

 Accompagnement et encadrement
des participants dans le cadre de leur
séjour à Abidjan

MISSION D’AFFAIRES EN
CÔTE D’IVOIRE

 Cocktail d’accueil

 Appui pour réaliser les formalités
d’inscription à AFRICALLIA

 Service d’interprètes

 Déjeuners de jeudi et vendredi
 Soirée de gala
 Soirée internationale
 Navette aéroport/hôtel/lieu
du forum

PLUS D’INFORMATION
 www.africallia.com

 Suivi des inscriptions et plannings de
rendez-vous à AFRICALLIA
 Encadrement de la participation à
AFRICALLIA

LES 11 ET 12 JUIN 2019
 Visite d'Abidjan et de ses zones
économiques et industrielles
 Rencontres avec des opérateurs
ivoiriens à l'hôtel ou dans les
entreprises
 Déjeuner du mardi 11 juin

PACK VISIBILITÉ
 Insertion dans le catalogue des
participants de la délégation
WTC Poitiers-Futuroscope et diffusion
en Côte d’Ivoire lors d’AFRICALLIA

OPTIONS D’HÉBERGEMENT (facultatif)
HÔTEL NOVOTEL ABIDJAN 

 Soirée de rencontres - réseautage
avec des responsables ivoiriens le
mardi 11 juin

PLUS D’INFORMATION
 www.africawi.com

CONTACT ET INSCRIPTION

OPTION 1 : 3 nuits en chambre simple
495 €
Comprend le petit-déjeuner au restaurant de l’hôtel, hors extras

Frédérique DIEUMEGARD
Tél. : 05 49 00 35 63 / 06 72 86 66 17
E-mail : international@wtcpf.com

OPTION 2 : 5 nuits en chambre simple
825 €
Comprend le petit-déjeuner au restaurant de l’hôtel, hors extras

Thierry PELEAU
Tél. : 01 60 66 96 33 / 07 86 09 19 95
E-mail : thierry.peleau@africawi.com

