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Séminaire : 

«Opportunités d’investissements en Afrique centrale 
 présentation de Promote 2014 » 

 
La Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), la Fondation 
Internationale Inter-Progress et Switzerland Global Entreprise (S- GE) ont le plaisir de vous 
convier à un séminaire d’information sur les marchés d’Afrique centrale et sur le salon Promote 
2014, qui aura lieu : 
 

le vendredi 7 mars 2014 de 10 à 16h 
à la CCIG, bd du Théâtre 4, Genève. 

 
Lors de ce séminaire, qui s’adresse aux entreprises de tous secteurs d’activité,  
seront présentées les opportunités d’affaires et d’investissements qu’offrent les pays d’Afrique 
Centrale et le programme du salon Promote 2014, par Pierre Zumbach, Président d’Inter-
Progress, révèlera le programme du salon Promote 2014. Promote est une plateforme d’échange 
et de réseau économique, qui sert de tremplin aux entreprises intéressées à investir et se 
développer en Afrique centrale. 
 
Suite à cela, Andreas Schweizer, Directeur de SUISELECTRA, fera profiter l’assemblée de son 
expérience dans les relations d’affaires avec des pays d’Afrique Centrale dans le cadre 
notamment de sa participation aux sessions précédentes de Promote. 
 
A la suite du déjeuner-cocktail offert aux participants, les intervenants se tiendront à disposition 
du public afin de poursuivre les discussions ou de mener des entretiens individuels. 
 
Programme 
09h30 Accueil et café 
10h00 Mot de bienvenue  

Philippe Meyer, membre de la Direction, CCIG 
10h05 Opportunités d’investissements en Afrique Centrale   
10h25 Promote 2014 – Pavillon Suisse 

Pierre Zumbach, Président d’Inter-Progress 
11h30 Témoignage  

Andreas Schweizer, Directeur de SUISELECTRA 
12h00 Déjeuner-cocktail & réseautage 
13h30 Entretiens individuels 
  
 

 

PARTICIPATION GRATUITE –  INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 

Inscription : www.ccig.ch, rubrique « agenda des événements » 

Délai d’inscription : lundi 3 mars 2014 
Les inscriptions seront prises en compte selon l’ordre d’arrivée 

Lieu : boulevard du Théâtre 4, 1204 Genève, 2
ème

 étage 

Renseignements : Géraldine Siegenthaler, g.siegenthaler@ccig.ch, 022 819 91 11 
 

 


