LE FORUM FEMA EN BREF
Le forum international Femme de L'Économie et du Management (FEMA) se tiendra à Yaoundé
au Cameroun du 15 au 18 novembre 2017.
Cette plateforme qui promeut le leadership féminin panafricain réunira les dirigeantes africaines,
la diaspora, les pays amis de l'Afrique ainsi que les acteurs des secteurs de l’économie publique,
privée et sociale, pour discuter des défis et des enjeux économiques et de management pour le
développement de l'Afrique.
Le Canada, grâce à son modèle de société inclusive, compte tenu des progrès notables qui y
sont accomplis en matière de promotion de la femme, sera le pays à l'honneur dans le cadre de
ce forum à travers une journée spéciale : la JOURNÉE CANADA. Cette journée a donc pour
objectif de mettre le Canada à l’honneur parmi près de 20 pays d’Afrique et du Monde qui seront
présents.

Le forum FEMA 2017 c’est plus 300 exposants de 17 pays du monde.
Le forum FEMA 2017 se passe en Afrique, l’un des continents les plus en croissance…
Le forum FEMA 2017 se passe au Cameroun un pays à fort potentiel économique, l’Afrique
en miniature…
Le forum FEMA 2017 se déroule sous le haut patronage du gouvernement camerounais.

LA JOURNÉE CANADA AU FEMA : LES RAISONS D’Y PARTICIPER
Participer à la Journée canadienne du forum FEMA 2017 c’est tirer profit de l’opportunité
qu’offre cette plateforme pour :
-

Découvrir des opportunités d’affaires en Afrique,

-

Promouvoir l’expertise canadienne à l’ère du numérique, dans des secteurs
économiques, techniques, éducatifs, etc.

-

Explorer les possibles pistes de collaboration dans la perspective des partenariats
gagnant-gagnant.

AU PROGRAMME :
-

Rencontres B to B

-

Conférences et ateliers

-

Expositions

-

Gala.

FRAIS DE PARTICIPATION ET MODALITÉS DE PAIEMENTS
A- Forfait régulier : 1350 $CAD. Ce forfait donne droit à :
-

Une invitation pour participer au forum
Un stand de 09 m2 équipé
Une demi page intérieur dans le catalogue officiel
2 ACCES gratuits au FORUM
Transport local dans le cadre du forum
La participation aux rencontres B to B

B- Forfait groupe : 2890$ CAD. Ce forfait donne droit à :
-

Une invitation pour participer au forum
Un Stand de 16m² équipé avec coin B2B
Une demi page intérieur dans le catalogue officiel
2 ACCES gratuits au FORUM
Transport local dans le cadre du forum
La participation aux rencontres B to B

Notes :
-

Les frais de visas, les billets d’avions Canada-Cameroun (aller et retour) et les frais de
séjour au Cameroun pendant la durée du forum sont à la charge des participants.

-

Pour manifester votre intérêt à participer, veuillez remplir et nous retourner le formulaire
ci-joint.

Vous souhaitez participer à la journée canada du
forum FEMA 2017?
Percussimo et la Foire Africaine de Montréal peuvent vous y
accompagner ou vous y représenter.
CONTACTEZ-NOUS ! ! !

Louis MBANI ATANGANA, Président de Percussimo Services-Conseils
103-900, Boul. de la Carrière, Gatineau, (Québec) J8Y 6T5 Canada ,
Tél : +1 819 328-1896

www.percussimo.com

Guy Pascal ZAMBOU, Président de la Foire Africaine de Montréal
1155 Bld René Levesque Ouest , Montréal QC. Canada
Tel. 514 228-3744 www.foireafricainedemontreal.com

