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« AFRICAN BUSINESS EVENT »
1ère EDITION 2017
INTRODUCTION

Dans le souci d’élimination des frontières économiques africaines,
Freedom Communication Group, vous amènes dans un autre univers
d’événementiel et sur un nouveau concept par lequel, les hommes
d’affaires, les investisseurs, les PME rencontreront les décideurs africains
en Belgique, afin de leur faciliter le breaking through dans le monde des
affaires sur le continent africain.
The Business to institutions est un nouveau concept « B2I », à la
différence de B2B, B2C que nous connaissons déjà ; et cette fois-ci les
opérateurs économiques africains rencontrent les décideurs pour
permettre la libre circulation de leurs d’affaires et investissements
partout en Afrique. Aujourd’hui, nous mettons en place un concept
« Afrique sans frontière économique » tel que vous le remarquerez avec
l’union européenne de nos jours.
Participez à cet événement, ce n’est pas seulement donné naissance à un
concept mais aussi c’est consolidé la « fraternité africaine et le reste du
monde ». Ainsi, toutes les missions diplomatiques Africaines et les hommes
d’affaires africains de partout et européens seront présents à cet événement
quoi de magistral d’y faire part.
1. Votre évènement B2I international - 1ère Edition !
AFRICAN BUSINESS EVENT, 1ère Edition – ABE2017 :
· Date et lieu : le 31 MARS 2017 à l'hôtel MARRIOT BRUXELLES (au centre ville
de Bruxelles)
· Organisé par Freedom Communication Group
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· Pays à l'honneur : la CENTRAFRIQUE, en présence de son ambassadeur (Sur
proposition et à confirmer)
· 54 Amabassadeurs Africains et 25 Représentants des ACP en Belgique attendus
. Plus de 150 chefs d'entreprise africains, investisseurs européens et autres
attendus
· Les différentes interventions et Séances B2I (B2B) à tenir
· Une belle couverture médiatique locale, nationale et internationale assurée
(réseaux sociaux, tv, radio et presse écrite-lancement du magazine la
haute tribune).
2. Votre Inscription à l'ABE2017
Etape 1 :
Votre inscription via le site www.freecomgroup.com /formulaire d’inscription
(SI PAS ENCORE INSCRIS)
Etape 2 :
a) Vous nous renvoyez le formulaire d’inscription rempli et signé
b) Vous nous renvoyez le « company profile » si vous vous inscrivez comme une
entreprise ou institution.
c) Vous nous envoyez également la preuve de paiement de votre participation
sur notre compte bancaire (voir n° compte sur le formulaire d’inscription).
Etape 3 :
Votre inscription est confirmée (après paiement des frais de participation) et
Vous recevez votre Lettre de confirmation, une carte d’invitation et tous les
documents nécessaires pour ceux qui viennent d’ailleurs.
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3. Votre participation à l’ABE - Modalités
* Pour les détails relatifs aux : frais de participation (inclus : lettre de
confirmation, carte d’invitation, participation à la soirée...), sponsoring,
réservation hôtel, prière de contacter notre direction par e-mail :
info@freecomgroup.com
* Location d’un espace d’exposition = 500 €.
4. Vos contacts FreeCom Group
Pour les questions d’inscription et commerciales :
· Appelez : +32 2 517 63 60
. E-mail : info@freecomgroup.com

VENEZ CELEBRER ENSEMBLE AVEC NOUS CET EVENT !
ABE 1ère EDITION

FreeCom Group

Rue des colonies 11, 1000 Bruxelles

Tél.: +32 2 517 63 61, Tatem phone: 243 87 300 00 01, Email: info@freecomgroup.com, N˚ / TVA : BE0666.435.332
KBC BANK - IBAN : BE66 7370 4661 8243 – SWIFT/BIC : KREDBEBB

