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JOURNÉE MAGHREB 
 

Jeudi 17 et Vendredi 18 Janvier 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maghreb est une zone qui offre de belles opportunités dans de nombreux secteurs. 
Malgré ce potentiel et la proximité géographique de ces trois pays que sont le Maroc, 
l’Algérie et la Tunisie, il convient de bien préparer son approche commerciale, chacun de ces 
pays répondant à des spécificités et des règles bien différentes.  
 
CCI International Bourgogne Franche-Comté vous propose de participer à une journée au 
cours de laquelle vous pourrez rencontrer nos experts pays lors de rendez-vous 
individuels. 
 

 
 
En présence de :  
 

 Mme Faiza HACHKAR, CCI Française au Maroc. 
 M. Halim AMMAR KHODJA, CCI Française en Algérie. 
 M. Habib GAIDA, CCI Française en Tunisie. 

 
Inscription en ligne, merci de suivre ce lien : Inscription gratuite obligatoire 

 
Vos conseillers en Développement International  
CCI International Bourgogne Franche-Comté : 
 

Dijon :   Nathalie COLIN : 03 86 49 40 58 / n.colin@bourgognefranchecomte.cci.fr 
  Yves LOUAISIL :   03 80 65 92 70 / y.louaisil@bourgognefranchecomte.cci.fr 
 

Belfort :  Isabelle LIGIER :  03 84 54 54 92 / i.ligier@bourgognefranchecomte.cci.fr 
 
 

 
 
                        

Jeudi 17 Janvier 2019 à Dijon 
Vendredi 18 Janvier 2019 à Belfort 

A partir de 9h00 
 

 

http://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/
http://www.belfort.cci.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ-kPCa7oqmgfCGIW-lcY8XnmOX_ZbQSeztzplk6a5hpqqOw/viewform?usp=pp_url
mailto:n.colin@bourgognefranchecomte.cci.fr
mailto:y.louaisil@bourgognefranchecomte.cci.fr
mailto:i.ligier@bourgognefranchecomte.cci.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

JOURNÉE MAGHREB 
 

Raison Sociale : …………………………………………………………………………..…………………………………………. 

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

CP : ………………………………………………….. Ville : ……………………………..………………………………..……….. 

Tel : …………………………………..…………….. Email : ………………………………………………………………………. 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction dans l’entreprise : ……………………………………………………………………………….…………………. 

Téléphone portable : ………………………………………. 

 

Souhaite participer à la journée Maghreb à :  
 

  Dijon le jeudi 17 Janvier à partir de 9h. 
 

  Belfort le vendredi 18 Janvier à partir de 9h. 
 
Rencontrer lors d’un rendez individuel (durée de 30 mn suivant votre secteur d’activité) le 
ou les experts suivants : 
 

  L’expert Maroc. 

  L’expert Algérie. 

  L’expert Tunisie. 

 

Me fixer les rendez-vous de préférence : 
 

  Le matin. 

  L’après-midi. 

  Sans préférence. 

 
TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES : 
Vous êtes informés de la collecte de données à caractère personnel par la CCI de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son Président M. Rémy LAURENT. Le traitement de ces 
données a pour finalité : 

- 1° finalité : Prospection en vue de la participation à la journée Maghreb.  
- 2° finalité : Insertion des données dans la GRC de la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. 
- 3° finalité : Transmission des données aux partenaires de l’opération.  

Ce traitement est fondé juridiquement sur l’art. 6 du Règlement Général sur la Protection des Données UE/2016/679, Par. 1, point e) : exécution d'une mission d’intérêt public. Les 
destinataires de ces données à caractère personnel sont les collaborateurs du service CCI INTERNATIONAL de la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. 
Ces données font l’objet d’une mise à jour annuelle. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou d’opposition et de portabilité de vos données, que vous pouvez 
exercer auprès de la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,  à l’adresse susmentionnée ou par courriel : 2 avenue de Marbotte, 21000 Dijon – ccir@bfc.cci.fr). Vous disposez également 
d’un droit de réclamation auprès de la CNIL, 3 place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 

http://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/
http://www.belfort.cci.fr/
mailto:ccir@bfc.cci.fr

