
Vous êtes...

* Dirigeant d’une PME, tous secteurs d’activités
      confondus (industrie, commerce, services).

* A  la recherche d’alliances stratégiques, 
     commerciales, fi nancières et technologiques 
     afi n d’accroître vos marchés.

FUTURALLIA est pour vous :

*  Une plateforme unique pour rencontrer vos futurs partenaires. 

 * Des rendez-vous d’aff aires individuels et personnalisés avec plus 
          de 600 chefs d’entreprises venus des quatre coins du monde.

  * 2 jours de forum : un rapport qualité/prix imbattable dans un esprit convivial.

   * 20 années d’existence et 14 éditions qui ont fait leurs preuves. 

Vous voulez...

*  Vous informer sur les caractéristiques
  des marchés internationaux.

* Rencontrer des entrepreneurs du monde entier 
  et développer des partenariats d’aff aires. 

* Conquérir de nouveaux marchés à l’exportation.
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RÉSEAU MONDIAL DE PARTENARIATS D’ENTREPRISES



*  Un forum international et multisectoriel 
de rendez-vous d’aff aires préprogrammés 
en face à face.

*  600 à 800 chefs d’entreprises de 20 à 30 
nationalités diff érentes réunies sur 3 jours.

*  De 6000 à 8000 rendez-vous d’aff aires.

*  Jusqu’à 15 rendez-vous personnalisés 
de 30 minutes pour chaque participant.

*  Des interprètes mis à votre disposition 
pour vos rendez-vous.

*  Le Village Experts : réunissant des spécialistes 
du commerce international (avocats, assureurs, 
experts fi nanciers et juridiques, transporteurs..).

Votre contact :

*  Le Village International : mettant en valeur 
les diff érents pays et régions du monde présents 
au forum.

*  Un forum éco-responsable.

*  La convivialité : cocktail de bienvenue, 
déjeuners, soirée de Gala, soirée internationale…

*  De célébrer le 20ème anniversaire du forum 
international de développement des entreprises.

Programme FUTURALLIA 2010

FUTURALLIA 2010 vous propose :

4 RDV
 individuels

4 RDV 
individuels Départ des délégations

ou 

Programme
post-congrès

5 RDV individuelsArrivée des 
délégations

www.futurallia2010.com

DéjeunerDéjeuner

2 RDV individuels
RDV libres 

ou visites d’entreprises

  Mercredi 28/04 Jeudi 29/04 Vendredi 30/04  Samedi 01/05 

MATIN  

MIDI

APRÈS-MIDI

SOIR Cocktail d’accueil Dîner de Gala Soirée Internationale 

Déjeuner

Tarif

1er participant – 3 nuits : 1190 €

Ce prix comprend la TVA française à 19,60%. Celle-
ci pourra être récupérable dans certains pays et 
selon certaines conditions. Consultez votre admi-
nistration fi scale.


	Champ à compléter: 


