Dates

Nom de l’évènement

Lieux

Descriptif

3/02/2021 – 9h à 10h30

La sûreté : Un Nouveau champ de
gouvernance et un vecteur de croissance
pour l’entreprise

Visioconférence :
https://us02web.zoom.us/j/82402196411

Webinaire ISAO-EUROCHAM - La sûreté : Un
Nouveau champ de gouvernance et un
vecteur de croissance pour l’entreprise

10 et 11/02/2021

Webinaire Food & Retail West Africa

Webinaire Food & Retail West Africa

Des liens d’affaires (business linkages),
facilitant l’accès au marché, au financement
(investisseurs, IF), aux fournisseurs (intrants)
pour contribuer à leur intégration dans des
chaînes de valeur nationales, sousrégionales et internationales.

Business Club Africa

Food & Retail West Africa repose sur 2
piliers majeurs :
·

réseautage B2B

o avec la possibilité d’échanger en direct
avec tous les participants, de les filtrer par
thématiques et autres (tags) et d’avoir des
recommandations de participants selon ses
propres intérêts (via l’intelligence artificielle)
·

exposition virtuelle

o avec des stands où les participants
peuvent visionner des vidéos
promotionnelles, télécharger des brochures,
échanger directement entre exposants et
participants (chats, appels vidéo, e-carte de
visite, liste de prospects et KPIs du stand)

EUROCHAM SENEGAL 3, Place de l'Indépendance, Immeuble SDIH 7ème étage - BP 130 Dakar (SENEGAL)
 : (221) 33 823 62 72 - @ : http:/www.eurocham.sn

o et un marketplace virtuel proposant les
produits et services des exposants
Il est important de préciser que tout
participant bénéficie d’une adhésion d’1 an
à Business Club Africa, le réseau exclusif de
professionnels faisant du business en
Afrique tous secteurs confondus, où il/elle
peut bénéficier de différents services pour
faire croître son réseau avec les bonnes
personnes et faire croître ses activités, et
notamment continuer à faire la promotion
de sa structure, de ses produits et services.

Mercredi 17/02/21 -10h à 11h30
Mercredi 24/02/21 -10h à 11h30

6 mars 2021

Réunion de sensibilisation au projet
EUROCHAM Sénégal
« Investir, Soutenir le Secteur Privé et
Maintenir l’Emploi en riposte à la Crise
Covid19 ! »

Événement d’affaires exceptionnel unique à
Dakar, le Meetup de SeptAfrique attire
chaque année plus de 500 participants
autour de sujets et thématiques stratégiques
avec des personnalités économiques et
politiques majeures.

Webinaires:
• 1h de présentation et 30min
d’échanges
17/02/21 :
https://us02web.zoom.us/j/86486766969
24/02/21 :
https://us02web.zoom.us/j/88309464427
Musée des civilisations noires - Dakar

Rencontre assez attendue par les acteurs
économiques du secteur privé comme du
public, le Meetup de Septafrique est un
espace d’échange, de BtoB, de collaboration,
d’exposition, de visibilité, avec des tables
rondes, panels, des sessions de Networking.

EUROCHAM SENEGAL 3, Place de l'Indépendance, Immeuble SDIH 7ème étage - BP 130 Dakar (SENEGAL)
 : (221) 33 823 62 72 - @ : http:/www.eurocham.sn

Réunions virtuelles de sensibilisation et de
mobilisation autour du projet
EUROCHAM/DUE « Investir, Soutenir le
Secteur Privé et Maintenir l’Emploi en
riposte à la Crise Covid19! »

Événement d’affaires exceptionnel unique à
Dakar, le Meetup de SeptAfrique attire
chaque année plus de 500 participants
autour de sujets et thématiques
stratégiques avec des personnalités
économiques et politiques majeures.
Rencontre assez attendue par les acteurs
économiques du secteur privé comme du
public, le Meetup de Septafrique est un
espace d’échange, de BtoB, de
collaboration, d’exposition, de visibilité,
avec des tables rondes, panels, des sessions
de Networking.

Le Meetup de Septafrique est un événement
économique multisectoriel de haut niveau,
une grande innovation qui contribue au
rassemblement des acteurs de notre
économie et qui a vu pour la première
édition la participation de 500 participants
dont 44 CEO,Entreprises et institutions au
Radisson Dakar.
17 au 19/03/2021

Digicloud Africa Forum 2021

Le Meetup de Septafrique est un événement
économique multisectoriel de haut niveau,
une grande innovation qui contribue au
rassemblement des acteurs de notre
économie et qui a vu pour la première
édition la participation de 500 participants
dont 44 CEO,Entreprises et institutions au
Radisson Dakar.
https://online.digicloud.ma/
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Le forum de la transformation digitale
s’ouvre du 17 au 19 mars 2021 et aura lieu
exclusivement en ligne. Digicloud Africa
2021 s’adresse aux décideurs du cloud en
Afrique, pour le développement de données
ouvertes mais sécurisées, profitables aux
échanges commerciaux entre personnes,
entreprises et Etats

