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FORUM ÉCONOMIQUE EGYPTE - FRANCE
Venez découvrir les opportunités business offertes par un pays qui connaît une croissance de 4% et
qui projette des grands projets structurants.

DESCRIPTIF
L'Egypte c'est : une croissance de plus de 4%, un hub vers le Moyen Orient et une économie diversifiée
structurée autour des secteurs manufacturiers (16%), de l'immobilier et de la construction (15%), du commerce
de gros et de détail (13%), des secteurs extractif (12%) ainsi qu'agricole, forestier et de la pêche (11%).
C'est aussi un secteur touristique en pleine reconquête et une série de grands projets d'infrastructures, dont les
plus emblématiques sont le doublement du canal de Suez, le développement de la région économique attenante,
et la construction d'une nouvelle capitale administrative : donc de réelles opportunités pour les entreprises
françaises !
Venez rencontrer les entrepreneurs et les responsables égyptiens pour booster votre business à l'international.
Le Directeur de Business France sera présent, l'après-midi, pour répondre à vous questions et vous aider à
amorcer vos projets éventuels.
Programme :
08h30 : Accueil des Participants
09h00 : Ouverture du Forum
09h30 : Le climat économique des affaires et les secteurs porteurs d’investissements en Egypte, la zone de
développement économique du canal de Suez, la puissance maritime de l’Egypte.
10h30 : Questions-Réponses & témoignages d’entreprises.
12h30-14h00 : Cocktail déjeunatoire de networking
14h00 : Rendez-vous privés pour les entrepreneurs d’Aix Marseille Provence
14h00: Ateliers de présentation : Perspectives de développement économique : Alexandrie, Port Saïd
17h30 : Visite privée de l’exposition « Marseille et l’épopée du canal de Suez »
18h00 : Inauguration du salon national du Tourisme au MUCEM pour les personnes concernées.

ADRESSE ET HORAIRE
Palais de la Bourse
9 la Canebière
*
13001 MARSEILLE
Horaires :09h00 - 17h00
Voir sur une carte

CCI Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30

