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APDA/DarDzaïr et UCCCAB s’associent à Business France et vous invitent à participer à la 

découverte des opportunités d’affaires agro-industriel autour des projets algériens et 

des offres et savoir-faire européens. 

Le meeting se tiendra au WTC, Marseille, le 28 juin 2019, dès 8h00. 

Trois tables rondes vous permettront de cibler des partenaires de qualité : la transformation dans les IAA, 

la chaine du froid autour des IAA et la logistique des IAA. 

Un cocktail déjeunatoire de networking génèrera votre réseautage de qualité ! 

Plus qu’une seule chose à faire pour vous, 

            Vous inscrire auprès de : 

+213 (0) 555 00 72 01 - + 33 (0) 6 75 15 88 76 - dardzair2018@gmail.com

Marseille, le 28 Juin 2019 

https://www.google.com/maps/place/World+Trade+Center+Marseille+Provence/@43.2983824,5.3742807,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x823a60edaf9f89e1!8m2!3d43.2983824!4d5.3742807
mailto:dardzair2018@gmail.com


Vendredi 28 Juin 2019  

08h30 : Accueil des participants – remise des badges et documentation  

09h00 : Allocution d’ouverture  

09h30 : Table ronde autour de la transformation dans les industries agroalimentaires. Intervenants : 

 Société spécialisée dans la filière Lait

 Société spécialisée dans la filière Viandes

 Société spécialisée dans la filière F&L

 Société spécialisée dans la filière Céréales

10h10 : Parole au public   

10h30 : Table ronde autour de la chaine de froid dans les IAA. Intervenants : 

 Société spécialisée dans les chambres froides

 Société spécialisée dans les équipements

 Société spécialisée dans la conservation

 Société spécialisée dans le stockage

11h10 : Parole au public   

11h30 : Table ronde autour de la logistique des IAA. Intervenants : 

 Société spécialisée dans les questions « transitaires »

 Société spécialisée dans les questions « douanières »

 Société spécialisée dans les questions réglementaires (généralités)

12h00 : Parole au public  

12h30 : Buffet déjeunatoire de Networking. 

14H30 : Fin de la Journée  

Plus qu’une seule chose à faire pour vous, 

           Vous inscrire auprès de : 

+213 (0) 555 00 72 01  -  + 33 (0) 6 75 15 88 76  - dardzair2018@gmail.com

mailto:dardzair2018@gmail.com
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………………
 NOM DE SOCIETE - COORDONNÉES 

Nom de la société : …………………………………………………….……………………………………….. 

Contact : ………………………………………………Fonction : …………………………………….……….. 

Tél. : ……………………………………………………..  Mail : ………..…………………..………………….. 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………..…………..…….. 

Site Web :   ……………………………………………………………………………………..…………..…….. 

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / PRODUITS & SERVICES PROPOSÉS 

Secteurs d’activité : ………………………………….………………………………….……………………….. 

……………………………………………………….…………………………………….……………………….. 

Date Cachet entreprise Signature participant 

Merci de bien renseigner ce formulaire et de le retourner, signé et cacheté, à : 

dardzair2018@gmail.com 

+213 (0) 555 00 72 01  -  + 33 (0) 6 75 15 88 76  - dardzair2018@gmail.com

 Rib : 30004 00632 00010218974 08 BNPPARB MARSEILLE ST FER (00632) 

Marseille, le 28 Juin 2019 
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