ATELIER TECHNIQUE

A TELIER M AGHREB >

ALGERIE – MAROC - TUNISIE
Jeudi 23 février 2017
9h00 - 16h00

(Atelier : 9h00 – 12h30 Entretiens : 14h00 - 16h00)

CCI Paris Ile-de-France, 6-8 avenue de Porte de Champerret, 75017 PARIS

Les réformes macro-économiques engagées dans les pays du Maghreb qui affichent un taux de croissance
moyen de 2,9 % en 2016 et une prévision de 3,6 % pour 2017, encouragent les investisseurs et restaurent
la confiance des entreprises. De nombreux besoins sont à satisfaire et les projets dans des secteurs d’activités divers
- infrastructures, TIC, agroalimentaire, industrie, services – sont autant de débouchés et de possibilités de partenariats
possibles pour les entreprises françaises. En Algérie, tout comme au Maroc et en Tunisie, les produits français sont
recherchés et notre savoir-faire reconnu.
Mais si les pays du Maghreb ont de nombreux points communs, ils ont aussi leurs spécificités et la complexité de ces
marchés nécessite une compréhension fine et une bonne préparation afin de les aborder en connaissance de cause.
Pour cela, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France et les Chambres de commerce et d’industrie
Françaises en Algérie, au Maroc et en Tunisie vous proposent de participer à un atelier technique qui vous permettra de
recueillir des informations justes et précises sur des questions portant sur la pratique des affaires dans ces pays, la
règlementation et la fiscalité en vigueur, les marchés publics mais également le financement de l’investissement.

PROGRAMME (susceptible d’être modifié)
OUVERTURE : Mme Nacéra AMARI POLICE, Conseiller Afrique PMO, DGA AIE - CCI Paris Ile-de-France

ALGERIE
Présentation du marché algérien - opportunités et secteurs porteurs
M. Réda EL BAKI - Directeur Général de la Chambre de commerce et d'Industrie Algéro-Française (CCIAF)


Contrôle des changes, instrument de paiement et garanties
M. Mohamed Nazim BESSAÏH - Directeur Global Transaction Banking Société Générale Algérie


Loi de finance 2017, contrat de distribution et marchés publics
M. Ramzy OUALI - Directeur associé - KPMG Algérie SPA


MAROC
Présentation du marché marocain - opportunités et secteurs porteurs
Mme Faïza HACHKAR, Responsable du Bureau de Paris de la Chambre Française de commerce et d'Industrie au
Maroc (CFCIM)


 Réformes récentes en droit des affaires, Contrats commerciaux, formes des investissements
et marchés publics
M. Sylvain ALASSAIRE, Conseil juridique en droit des affaires – Cabinet ALASSAIRE JuriConseil

TUNISIE
Présentation du marché tunisien - opportunités et secteurs porteurs
M. Habib GAÏDA - Directeur Général de la Chambre Tuniso-Française de commerce et d'Industrie (CTFCI)


Les marchés publics et l’exercice du commerce en Tunisie
M. Rached FOURATI – Président Directeur Général - Fidal Tunisie
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> BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de retourner, AVANT LE 20 FEVRIER 2017, votre dossier complet (bulletin d’inscription et CGV signé +
chèque ou la copie de votre ordre de virement) à l’attention de Nacéra AMARI – POLICE.
 Par courrier : CCI Paris Ile-de-France/DGA SEDI - Service Afrique Proche Moyen Orient – 6-8 avenue de la Porte de
Champerret 75838 Paris cedex 17
 Par courriel : namaripolice@cci-paris-idf.fr avec copie à afrique-pmo@cci-paris-idf.fr
 Par télécopie : 01 55 65 36 41
Mme/M. Prénom / Nom * : .....................................................................................................................................
Fonction * : .........................................................................................................................................................
Entreprise * : .......................................................................................................................................................
Tél * : ................................................................. Télécopie :..............................................................................
E-mail * : ........................................................ N° de Siret * :.............................................................................
Secteur d'activité * : .............................................................................................................................................
Adresse * : ..........................................................................................................................................................
Code postal * :...........................
Ville * ..........................................................................................................
Site Internet : .......................................................................................................................................................
* Mentions obligatoires

 Je participe à l’atelier et à un ou trois entretiens individuels avec les

experts intervenants
Coût pour l’atelier + 1 entretien : 72 € TTC (60 € HT) - Coût pour l’atelier + 2 entretiens : 108 € TTC (90 € HT)

Je choisis mon expert :

 M. Réda EL BAKI

Directeur Général de la CCIAF

 M. Habib GAÏDA

Directeur Général de la CTFCI

 Mme. Faïza HACHKAR

Responsable Bureau à Paris de la CFCIM

QUESTIONNAIRE PREPARATOIRE AUX ENTRETIENS INDIVIDUELS :
Pouvez-vous décrire votre projet et l’action que vous souhaitez développer sur cette zone (par pays)
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Questions particulières à poser aux experts (par pays) ?
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

J’opte pour un règlement :




par chèque bancaire à l’ordre de « CCIR Paris IDF – DGA SEDI RECETTES ».

par virement bancaire Agence : BNP PARIBAS IDF INSTITUTIONS (02837). Code Banque : 30004, Code Agence : 02837, N° de
compte : 00010953333, RIB : 94 IBAN : FR76 3000 4028 3700 0109 5333 394, BIC : BNPAFRPPXXX. Préciser « CCI Paris Ile-deFrance APMO – Atelier Maghreb 23 février 2017 ». Joindre une attestation de virement bancaire.

 Je ne peux pas participer à cet atelier mais souhaite être contacté(e) par un conseiller de la CCI Paris Ile-de-France
CONDITIONS D’ANNULATION : En cas d’annulation de la part du client avant le 16 février 2017 la CCI Paris Ile-de-France remboursera 50% des
sommes versées. Après le 16 février 2017, aucun remboursement ne sera effectué.

Fait à : ……………………………, le ………………….……………2017

La CCI Paris Ile-de-France collecte ces informations pour la gestion de votre
inscription. Elles sont conservées deux ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978,
l’internaute dispose d’un droit d’accès qu'il peut exercer auprès du correspondant à la
protection des données à caractère personnel cpdp@cci-paris-idf.frIl dispose
également d'un droit de modification, de rectification et de suppression des données à
caractère personnel le concernant qu'il peut exercer auprès vngo@cci-paris-idf.fr ou,
en cas de difficulté, auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr.

Signature et cachet de l'entreprise
(Précédés de la mention "lu et approuvé")
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