
Invitation Cap Afrique 
BUSINESS CLUB CAP AFRIQUE VOUS INVITE : 

 

Le lundi 27 mars 2017, de 12h00 à 16h00, chez SODINEG 

pour son incontournable rencontre d'affaires franco-africaine 
 

 

Le marché africain vous intéresse, vous souhaitez nouer des contacts avec des sociétés 

africaines ou évaluer les potentialités de vos produits en Afrique, venez participer à une journée 

de rencontre avec des responsables d'entreprises africaines. 

 

Les responsables d'une trentaine d'entreprises originaires du Burkina Faso, du Cameroun, du 

Congo, du Mali, du Sénégal et du Togo viendront à Neuville-Saint-Amant le lundi 27 mars 

2017.  

 

A l'invitation du club CAP Afrique, ils viendront rencontrer les opérateurs français de Picardie 

et du Nord de la France pour identifier ceux avec lesquels ils pourront engager des collaboration 

et alliances. 

 

Ils seront en France dans le cadre de leur participation à la convention d'affaires Futurallia 

(www.futurallia2017.com) qui se déroulera à Poitiers du 30 au 31 mars 2017 et qui accueillera 

cette année des délégations importantes des pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest et 

Centrale. 

 

Vous serez accueilli à partir de 12h00, le lundi 27 mars 2017, au sein de la société SODINEG 

pour découvrir les membres de cette délégation africaine. Dès 13h00, les échanges et les 

contacts pourront librement se tenir durant le cocktail déjeunatoire et, à partir de 14h00, les 

rendez-vous se dérouleront sous forme de speed dating. Si vous le souhaitez, il sera également 

possible de faire visiter votre entreprise aux personnes avec lesquelles les perspectives 

d'échanges vous paraîtront prometteuses. 

 

La liste et le profil des entreprises africaines seront disponibles sur le site www.peleau.fr. 

 

Une participation de 30 € sera demandée par participant et, devra être réglée à l'accueil. 

 

Merci de faire part de votre présence, 

avant le lundi 20 mars 2017 

à 

Santerne Sébastien 

Mail : sebastien.sodineg@orange.fr  

Tel : 06.84.76.27.28 

Fax : 03.23.68.33.80 

Adresse : Route de la Fère - R.N. 44 

02100 Neuville-Saint-Amand - France 
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