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Africa-Business-Event 2017
Rencontre B2I du 31 mars 2017 à Bruxelles
COMPANY PROFILE

Merci de bien vouloir compléter le formulaire en vue de la préparation des rencontres B2I
et le renvoyer à info@freecomgroup.com dès que possible et pas plus tard que le 15 Février
2017.
1. Données de l’entreprise
Nom de l’entreprise:
Pays d’origine:
Adresse de l’entreprise:
Code postal:
Ville:
Téléphone:
Fax:
Site Internet:
Adresse Mail générale:
Nom des participants :

Fonction :

Adresse mail des participants:

Numéro de GSM qui sera utilisé
pendant la mission:
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Rue des colonies 11, 1000 Bruxelles
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Si le dossier est préparé par une tierce personne, merci d’indiquer les coordonnées de cette
personne (téléphone, email): ………………………………………………………………………………………………

a) Données supplémentaires de l’entreprise

Année d’établissement :
Chiffre d’affaires 2016 :
Nombres d’employés :

b) Description détaillée des produits, services ou technologie sur lesquels vous
souhaitez mettre le focus pendant le sommet + références

c) Sujet(s) ou domaine(s) que vous souhaitez présenter ou dont vous souhaitez discuter pendant
vos rencontres B2I
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2.

Synthèse des activités de votre entreprise
Décrivez votre entreprise de manière concise et explicitez ses activités en 5 à 10 lignes. Ce
texte sera publié dans les communications envoyées aux différentes entreprises et servira de
carte de visite lors de contacts en Belgique et aileurs.

3.

Objectifs de votre participation

Trouver une faciliter d’invesrtir dans un pays comme d’autres (les produits ou services de votre
entreprise)

Trouver un agent, un fournisseur ou un producteur pour les services-produits crées par votre
entreprise dans un pays comme dans unn autre

Poursuivre et intensifier les contacts existants (àexpliciter)

Développer un projet spécifique (à expliciter)

Trouver un moyen d’investir dans un pays comme dans un autre

Autres: -
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4. Relations existantes avec d’autres entreprises, organisations ou autorités en Belgique

Veuillez fournir nom, adresse, téléphone, fax, email et site Internet (s’il existe) ainsi que le nom
complet de chaque contact, y compris les agents, associés etc. si vous désirez que nous les
contactions:

5. Type/profil des missions diplomatiques et entreprises belges que vous souhaitez rencontrer
pendant les B2I

Par ex: Quelle sorte d’ambassade ou d’entreprise ? Souhaitez vous rencontrez pour des
différents échanges, un service après-vente ou soutien technique? Taille souhaitée de
l’entreprise? Souhaitez-vous des domaines d’expertise spécifiques? L’entreprise doit-elle être
capable de travailler sur des marchés tiers? etc.

Missions diplomatiques & Entreprises que vous souhaitez absolument rencontrer
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(Merci de nous donner les coordonnées de toute personne de contact connue).
Nom:
Fonction:
Date:

Signature:

► Point de contact

AFRICAN BUSINESS EVENT – FREECOM GROUP

SECRETATRIAT
Tel : 0032-2 517.63.60
Mail: info@freecomgroup.com

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

