
l Investir et entreprendre en Ile de France

l Pétrole et Energies renouvelables - Bio agriculture - Commerce éthique

l Finance islamique - Capital Risque - Transferts France Maghreb

l Centres d’appels - Informatique Nearshore - Télécoms

l Réseaux d’affaires et de commerce France Maghreb

l Opportunités d’investissement au Maghreb

Convention France Maghreb

www.cjdim.com

Conférences 
Exposition
Trophées

Rendez-vous d’affaires

5  Février 2010
Orly Terminal Sud - Paris

Centre de conférences - 4ème étage 

Solutions pour s’informer, travailler ensemble dans l’espace France Maghreb



Convention France Maghreb - Objectifs du salon
5 Février 2010 -  Orly International - Paris 

Comme nos partenaires des 
précédentes éditions, vous 
pouvez réaliser vos objec-
tifs via la Convention France 

Maghreb. Découvrez les packs de la 
9ème édition de la Convention France 
Maghreb, nous serons à vos côtés 
pour choisir la formule la mieux 
adaptée à vos objectifs.

La Convention France Maghreb est 
une réponse adaptée aux objectifs 
que vous vous fixez. Nous vous pro-
posons plusieurs formules allant de 
la participation en tant que visiteur 
de l’exposition, à celle de congres-
siste jusqu’ à la formule de partena-
riat adossée sur des objectifs mesu-
rables que nous nous engageons à 
réaliser contractuellement.

La Convention France Maghreb est 
plus qu’ un événement fédérateur, 
c’est un accompagnement toute 
l’année des projets et une présen-
ce sur le terrain qui apporte à nos 
clients et partenaires des résultats et 
les aide à accélérer leur développe-
ment et à adapter leur stratégie aux 
réalités sans cesse en évolution.

Découvrez la  9ème  édition de la 
Convention France Maghreb et 
l’ensemble des formules de par-
ticipation. Nous sommes à votre 
disposition pour toute information 
complémentaire. 

Les objectifs de 
la Convention 
France Maghreb

Vous recherchez des partenaires, 
des informations sur les marchés 
maghrébins - français ?

Vous souhaitez accélérer et amé-
liorer une négociation commer-
ciale en cours, un partenariat ? 

Vous recherchez des compéten-
ces pour des postes en France 
ou au Maghreb ?

Vous avez un projet d’ implanta-
tion au Maghreb ou en France ?

Vous voulez associer votre 
entreprise, vos innovations à la 
Convention France Maghreb ?

Vous souhaitez vous faire 
connaître auprès des profes-
sionnels de l’ espace France-Ma-
ghreb ?

Vous voulez largement plus par-
ticiper à une dynamique écono-
mique franco maghrébine ?

www.cjdim.com
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Convention France Maghreb - Programme du salon
5 Février 2010 -  Orly International - Paris 

Tarif : 250€ à l’ordre de CJDIM – Comprenant : Documentation - 
Conférences – Exposition – Déjeuner – Cocktail. www.cjdim.com 

l 5 Février 2010 

08h30 Accueil des participants

09h00 Ouverture officielle de la 9ème Convention France Maghreb 

et remise du Trophées France Maghreb

09h30  Investir en Algérie en 2010 : Opportunités et conseils pratiques 

10h15 Investir en Mauritanie en 2010 opportunités et conseils pratiques

11h00 Investir au Maroc en 2010, opportunités et conseils pratiques

12h30 Déjeuner en l’honneur des délégations du Maghreb

14h00 Investir en Tunisie en 2010, opportunités et conseils pratiques

14h45 Partenariat Ile de France - Maghreb

15h30 Table ronde sur les secteurs à investir en 2010 dans l’espace 

France Maghreb

16h45 Annonce de la 10ème Convention France Maghreb 2011 

et cocktail de clôture. 

www.cjdim.com
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Convention France Maghreb - Trophées France Maghreb 2010
5 Février 2010 - Orly International - Paris 

Postuler aux Trophées 
France Maghreb 2010

Trophée NTIC France Maghreb

Le secteur public au Maghreb joue un rôle moteur 
dans le développement humain et économique. Il 
est l’un des principaux secteurs de la modernisa-
tion des sociétés, par l’introduction des nouvelles 
technologies.

Trophée Entreprises performantes France
Maghreb

Le commerce France Maghreb pèse plus de 20 
milliards d’euros par an. Ce sont des milliers d’en-
treprises des deux rives qui concourent à une telle 
performance, chaque année en constante aug-
mentation.
La Convention France Maghreb sélectionne des 
lauréats qui symbolisent des réussites exemplaires 
dans l’espace France Maghreb.

Nouveau Trophée Energies Renouvelables
France Maghreb

Les pays du Maghreb ont pris conscience de la né-
cessité de développer à grande échelle des proces-
sus de production d’énergies renouvelables pour 
faire face aux défis de la rareté, de la pollution, et 
du développement durable.

Des initiatives étatiques et privées rivalisent d’in-
novation et de dynamisme, maissont souvent 
complémentaires, grâce aux politiques d’incita-
tions mises en place.

La 9ème Convention France Maghreb apportera un 
éclairage particulier sur ce secteur économique à 
fort potentiel de développement, et remettra le 5 
février 2009 prochain les premiers Trophées Ener-
gies  Renouvelables France Maghreb.

Formulaire d’inscriptions
Nom : Prénom :

Entreprise : Secteur d’activité :

Téléphone : Fax :

Site Web :

Toutes informations sur : www.cjdim.com



Convention France Maghreb - Nos partenaires
5 Février 2010 -  Orly International - Paris 

www.cjdim.com

Ils ont participé aux
            précédentes éditions

Comment participer?
l Pack Sponsor :   Tarif 10 000€
- Stand de 12m2 tout équipé
- Atelier ou intervention dans le programme
- 2 pages dans le catalogue et le cd rom
- Logo sur tous les supports
- Logo, lien et vidéo sur le site du salon
- Fichier de la manifestation

l Pack Exposant : Tarif 3000€
- Stand 6m2 tout équipé
- 2 pages dans le catalogue et le cd rom
- Logo et lien sur le site du salon

l Pack Communication :  Tarif 2000€
- 2 pages dans le catalogue et le cd rom
- Logo et lien sur le site du salon

l Pack Congressiste :  Tarif 300€
- Soirée France Maghreb
- Participation complète aux  conférences déjeuner, documentation
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Convention France Maghreb - Insertion dans le catalogue
5 Février 2010 -  Orly International - Paris 

www.cjdim.com

Insertion dans le Catalogue      
officiel de la 9ème édition

Vous trouverez dans ce 9ème Catalogue 
France Maghreb

Les informations complètes sur les opportunités 
de l’espace France Maghreb, les coordonnées 
des partenaires, et bien d’autres informations                  
pratiques.

Tarif d’insertion d’une page à l’intérieur :
Tarif : 300 euros HT

Copie à nous renvoyer au : CJDIM Vous réglez par virement merci de 
trouver ci-dessous les coordonnées bancaires, Par chèque à l’ordre de 
CJDIM ou par virement sur le compte CJDIM - compte domicilier à la 
BPROP Dreux
Code Banque : 18707
Code Guichet : 00005
Numéro de compte : 09121085923C
LE RIB : 15

Bon de Commande
Nom :

Prénom :

Fonction :

Société :

Tél :

Fax :

E Mail :

Total : 

TVA :

Montant TTC :

La facture sera établie après réception du bon de commande et du règlement



Convention France Maghreb - Plan du salon
5 Février 2010 -  Orly International - Paris 

www.cjdim.com

CJDIM
23, rue Paul Bert
92220 Boulogne
Billancourt -Paris
Tél : 01 41 31 29 42
Fax : 01 41 31 30 23
info@cjdim.com

MCC
40 Bd d’Anfa,  - 20000 
Casablanca
Tél. : 0522 27 50 06
Fax : 0522 27 50 11
info@magazine-mcc.com

SIRA ALGERIE 
Lot Benhaddadi Said,
N° 82 Dar Eddiaf, 
Chéraga - Alger
Tél : + 213 21 37 20 98
Fax : + 213 21 36 76 14
info@sira-algerie.com

Contact


