INVITATION
Brésil

Colombie

FORUM AMERIQUE LATINE

Argentine

Mexique

Le Comité Rhône-Alpes des Conseillers du Commerce
Extérieur (CCE) et les Présidents des Comités des CCE
du Brésil, du Mexique, de la Colombie et de l’Argentine
vous invitent, avec le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes, à un séminaire économique de présentation des
marchés brésilien, mexicain, argentin et colombien :

Comment développer et réussir vos affaires en
Amérique Latine ?
Mercredi 6 Juillet 2016 à 8h30

Hôtel de Région
1 Esplanade François Mitterrand - CS 20033
69239 Lyon Cedex 02

Quelques mots à propos de la zone...
Nous sommes face à des pays en fort développement avec des classes moyennes en
croissance qui consomment de plus en plus de produits importés avec des opportunités de business dans les secteurs d’excellence française: aéronautique - automobile
(hors Brésil et Mexique pour l’industrie), distribution agroalimentaire, agriculture,
santé, médical et services.
Que ce soit le Mexique, 1ère puissance commerciale de l’Amérique Latine, membre
de l’ALENA (accord de libre échange Nord Américain) et base arrière « manufacturière » de l’industrie aéronautique et automobile des USA.
Que ce soit le Brésil, 1ère puissance économique de l’Amérique Latine (+ de 50%
du PIB de l’Amérique du Sud - hors Mexique et Amérique Centrale), où les opportunités de développement ne se démentent pas dans l’agroalimentaire, la santé, les
services...
Que ce soit en Colombie, qui est le pays où l’environnement des affaires est le plus
propice ces 4/5 dernières années tous secteurs confondus (agroalimentaire, agriculture, industrie, distribution, services).
Que ce soit en Argentine, où les élections récentes devraient enfin permettre de
libérer une économie jusqu’alors bloquée mais aux potentiels extrêmement importants dans tous les domaines...
La zone Amérique Latine attire et déconcerte souvent du fait d’aléas politiques et
de sauts de croissance parfois difficiles à appréhender ; elle n’en reste pas moins,
avec l’alliance du Pacifique (avec le Mexique à la tête) et du Mercosur (avec le Brésil à la tête), une zone de croissance et de développement pour nos PME et ETI.
Ses opportunités se fondent sur 3 piliers : des consommateurs avides de nouveautés, de technologies et de produits différenciés peu enclin à épargner, des besoins
technologiques pour exploiter les richesses naturelles qu’elles soient minérales ou
végétales et, enfin, des économies diversifiées industriellement qui nécessitent des
innovations.
Venez le 6 juillet prochain rencontrer des dirigeants implantés depuis longtemps
dans ces 4 pays (Présidents des sections locales des CCE) qui seront là pour faciliter votre compréhension de ces pays et vous donner les clés de réussite pour faire
des affaires en Amérique Latine.

Programme
8h30

Plénière de présentation économique des potentiels de la zone
Amérique Latine par les représentants de Business France & les
Présidents des Conseillers du Commerce Extérieur des 4 pays.
Témoignages d’entreprises de la région implantées localement :
• Serge Ferrari, Marc Beaufils (Directeur Général International &
Marketing), entreprise implantée au Brésil, au Mexique et en Colombie
• GL Events, François-Régis Picolet (Directeur du Développement
International), entreprise implantée au Brésil
• Groupe Poma, Fabien FELLI (Directeur Export), entreprise implantée
au Brésil et en Colombie

10h

Pause café

10h30

Ateliers pays simultanés :
Les clés de succès pour faire des affaires dans cette zone

Animés par les Présidents de sections CCE, des dirigeants apportant leur
expérience pays (CCE Auvergne Rhône-Alpes, CCE Amérique Latine)
experts comptables, avocats, logisticiens...

12h30

Buffet déjeunatoire

14h-17h Rendez-vous individuels avec les experts (tables individuelles)
NB : 30 minutes par rendez-vous

Date limite des inscriptions : 20 Juin 2016
Pour vous inscrire, merci de contacter :
Polina Maslova
pmaslova@crccef-ra.org
04 26 73 55 92

