Soirée-multi-pays networking

Soirée exceptionnelle multi-pays Networking le 4 octobre 2012 à 18h30 à la CCI de
Nîmes
.
Le club d'entrepreneurs Gard international innove avec un nouveau concept de soirées
d'information-pays et de mise en relation convivial.

6 spécialistes de 6 pays animeront 6 tables d'échanges et de partage d'expériences. Le tout
suivi d'un buffet animé par un sommelier-conseil.

En partenariat avec la CCI de Nîmes et le Conseil Général du Gard.

L'idéal si vous avez un projet professionnel international et que vous voulez en apprendre
rapidement et concrêtement plus sur plusieurs pays en une soirée.

Un concept innovant proposé par Gard International :

1er) Les tables rondes:

Plusieurs professionnels spécialistes de chaque pays présentent chacun le pays de leur
compétence et répondent à vos questions. Autour de la table, vous et tous les professionnels
inscrits intéressés par ce pays.

La présentation et les réponses aux questions durent environ 30 minutes, simultanément à
chaque table pays.
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Au bout de 30 minutes, une autre présentation redémarre. Deux sessions se tiendront dans la
soirée.

Vous pouvez donc participer successivement à 2 sessions et échanger des informations sur 2
pays dans la même soirée (et poursuivre ensuite les discussions lors du buffet qui suivra).

La participation aux sessions d'information est gratuite pour tous (membres et
non-membres de Gard International).

N.B: Tous les animateurs sont des professionnels confirmés qui ont une expérience pratique
des pays qu'ils présentent.

2) Le buffet animé par un sommelier-conseil.

Au terme de ces tables rondes, la soirée se poursuit par un buffet dinatoîre, avec dégustation
de vins, animé par le sommelier-conseil Philippe Clerc. L'occasion de savourer d'excellents
vins, accompagnés de mets choisis parmi les meilleurs de notre région (label &quot;Les
militants du Goût&quot;), tout en apprenant et en liant des contacts professionnels intéressants.

La participation à ce buffet-dégustation est payante pour les non-membres (25 euros),
mais gratuite pour les membres de Gard International
(Vous pouvez prendre votre carte d'adhesion le soir même, ou simplement payer votre
participation au buffet).

Les tables-rondes pays et les intervenants sont les suivants:
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- Table JAPON: Animation Nathalie FELIX, Responsable export de Grap&rsquo;Sud.

- Table U.S.A: Animation Rémi COPIN, représentant de l’Etat de Pennsylvanie en France, gro
upe Salvéo
et Christophe NAUROY, gérant de la société
Atonis&nbsp;technologies
, U.S.A

- Table CHINE: Animée par M.Daniel CONSTANT, Gérant de Néobie .

- Table ALGERIE: Animée par M. Jean-Jacques DANIEL, Gérant de la Société Méridionale
de&nbsp;Caisserie
.
- Table MAROC: Animée par M. Jalil BENABDILLAH, P.D.G de SD-Tech
Animée par M. François HOFF, Directeur Marketing Associé de
Ki Solutions
, accompagné de M. Danilo FAGGIONI, délégué de la CCI Italienne pour le
Languedoc-Roussillon.

- Table ITALIE:

Pour vous inscrire:
Votre contact :

Jean- Thierry LAZARE, Animateur de GARD INTERNATIONAL

Tel. : 06 03 70 41 97 – mail : jean-thierry-lazare@nimes.cci.fr
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ou Mme Sophie Alvarez - Mail: sophie-alvarez@nimes.cci.fr
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