
Inde - Brésil 
Quelles opportunités pour vos entreprises ?

Mardi 20 juin 2017 à partir de 8h45
à la CCI de la Drôme - 52-74 rue Barthélemy de Laffemas à Valence

invitation

(*) Drôme Ecobiz, le réseau professionnel des entreprises de la Drôme : expertises, échanges professionnels, actualités économiques locales. www.drome-ecobiz.biz

Pour toutes informations complémentaires :   

Françoise Vernusse : 04 75 75 70 05 - international@drome-ecobiz.biz

Marlène Mouveroux : 04 75 75 87 41 - m.mouveroux@drome.cci.fr

Raison sociale

Nom, Prénom

Fonction

Adresse

Code postal / Ville

Tél.   Courriel

Domaine d’activité

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription complété  avant le 15 juin 2017
par courrier à CCI Drôme - Service International - 52-74, rue B. de Laffemas BP 1023 - 26010 Valence cedex
ou par mail aux adresses ci-dessus.

Bulletin 
d’inscription

Participera à la réunion Inde - Brésil

         oui  non

Souhaite un rendez-vous :

INDE          oui  non

BRESIL    oui  non

Question que vous souhaitez voir aborder lors de votre rendez-vous :

Participation gratuiteInscription obligatoireavant le 15 juin 2017

L’Inde, plus de 1,2 milliards d’habitants, taux de croissance 7,7% avec le secteur manufacturier qui passe de 20 à 25 % du PIB, le secteur service qui 
reste moteur (environ 55 % du PIB). Le pays progresse fort d’un premier ministre qui mène des réformes importantes. Les besoins sont importants 
pour faire face à une urbanisation galopante (infrastructure, eau, assainissement, villes intelligentes…)

Le Brésil a traversé une crise économique et politique sans précédent marquée par deux années de récession consécutives (2015-2016). En 
2017, l’économie brésilienne se dirige vers une reprise progressive de la croissance. Le retour de la stabilité macroéconomique grâce aux mesures 
d’ajustement budgétaire en cours et le regain de la confiance de l’industrie et du secteur des services devraient contribuer à la progression de 
l’investissement dans le courant de l’année.

Réunion collective et rendez-vous individuel animés par :
Inde : Yohann SAMUEL – Responsable service d’appui aux entreprises – IFCCI Bangalore
Brésil : Rosemeire MARTINS – Responsable service d’appui aux entreprises – CCI FRANCA BRASIL à Sao Paulo

Au plaisir de vous accueillir à cette occasion.

Programme :
•  Accueil à 8 h45
•  Réunion collective de présentation de l’Inde et du Brésil de 9h00 à 11h00
- Présentation générale, l’économie actuelle, les nouveautés…
- Les marchés porteurs
- Points forts, points faibles
- Un peu d’interculturel
- Présentation de l’IFCCI et Franca Brasil
- Questions diverses

• Rendez-vous individuel de 30 minutes à la suite de la réunion 
(rendez-vous gérés par ordre d’inscription)


