
 

 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

Concerne : LE FORUM ECONOMIQUES DE LA GUINEE EN EUROPE,  

                   LES 22 & 23 JUIN 2018 A l’HOTEL CROWNE PLAZA/BRUSSELS AIRPORT  

 

 
 

L’Ambassade de la République de Guinée auprès des pays du Benelux et de l’union Européenne, 

l’APIP (Agence de Promotion des investissements Privés ), les Représentations Diplomatiques de la 

Guinée en Europe, AfricaPlus ASBL en collaboration avec les représentations diplomatiques de la 

Guinée en Europe, la CBL-ACP (Chambre de Commerce Belgique Luxembourg - Pays ACP), la 

coopération belge ,  les régions et la Diaspora guinéenne, sont  heureuses   de vous inviter au 

« Forum Economique de la  Guinée en Europe »  qui se tiendra les 22 et 23 juin  prochain à L’HOTEL 

CROWNE PLAZA , Brussels airport/ Adresse : Leonardo Da Vincilaan 4/1831 Diegem (Bruxelles). 

 

Au programme : 
 

Le 22 juin,  Forum économique est réservé aux entreprises et Partenaires 

Le 23 juin,  La journée porte ouverte est principalement réservée à la Diaspora Guinéenne,  

                   aux institutions  internationales et les autorités Guinéennes 

 
 

Les points spécifiques suivants seront abordés au Forum : 

- Les opportunités d’affaires en Guinée  
 

- Les priorités du Gouvernement guinéen (énergie, agriculture et agro-business, infrastructures   
  et  mobilité, transports, formations et technologies nouvelles, …) 
 

- Le renforcement du Secteur Privé, les partenariats, … 
 

 

Le Gouvernement Guinéen sera représenté au forum par une forte délégation de très haut nouveau.  

Le secteur privé sera fortement représenté à cet important évènement. 

 

Vous aurez ainsi l’occasion de rencontrer non seulement les autorités et organismes de promotion  de 

la République de Guinée mais aussi l’entreprenariat  guinéen ainsi que les PME. 

 



 

 

Les prix de participation au forum sont y compris: 

(Réunions /Pause-café /déjeuner /rencontres d’affaires et le cocktail de clôture,). 

 

Multinational 

• PRIX : 300 euros   

          VALABLE  POUR  DEUX (2)  PERSONNES 
  

• AVANTAGE   
La participation en qualité de firme-multinationale, vous  donne droit à deux  (2) entrées  

au forum, aux différentes conférences et aux rencontres B2B, B2G 

 
Petite et Moyenne Entreprise (PME) 
• PRIX : 200 euros:  

VALABLE  POUR  DEUX (2)  PERSONNES 
 

• AVANTAGE   
La participation en qualité de Petite  et  Moyenne Entreprise, vous donne droit à deux (2) 
entrées au forum, aux différentes conférences et aux rencontres B2B et B2G. 

 
Participant  
       
• PRIX : 50 euros:  

VALABLE  POUR  UNE (1)  PERSONNE 
 

• AVANTAGE  
La participation simple ou comme visiteur  donne droit à une (1)  entrée au  forum, aux 
différentes conférences. 

 

Différentes formules publicitaires et de sponsorings sont également à votre disposition si vous le 

désirez.  

Nous restons pour cela à votre disposition. 

Merci de nous envoyer votre bulletin (formulaire d’inscription et votre paiement), que vous trouverez 

en annexe pour le 01 juin au plus tard. 

NB : Pour les inscriptions en ligne = www.forumguinee-europe.com  

 

En espérant avoir le plaisir de pouvoir vous accueillir très bientôt à notre Forum, Veuillez recevoir, 

Madame, Monsieur, chers Amis l’assurance de notre grande considération. 

 

Cordialement, 
 
 
Comité d’organisation Forum 
Economique de la Guinée en Europe  


