Participez gratuitement à la Table Ronde
« Les grands événements au Qatar :
quelles opportunités pour les
entreprises lorraines ? »
JEUDI 2 FEVRIER 2012

à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-et-Moselle
53, rue Stanislas à Nancy

TABLE RONDE : 10H00 – 12H00

Animée par Marion HEGARTY, Responsable de la Base Avancée
« Pays du Golfe » de CCI International Lorraine à Dubaï.

Présentation du marché qatari et de ses spécificités
Grands événements sportifs au Qatar : quels projets, dans quels secteurs, avec quels acteurs ?
Comment se positionner sur ces grands projets avec l'aide de CCI International Lorraine ?
Panorama des secteurs porteurs : agroalimentaire, biens de consommation, hôtellerie, décoration
d'intérieur, transport (aéronautique/ferroviaire/portuaire), construction et second-oeuvre du bâtiment, oil
& gas – pétrochimie, éducation, culture.
Détenteur des troisièmes réserves de gaz de la planète (14%) derrière la Russie (27%) et l’Iran (15%), le Qatar
bénéficie d'un des plus forts taux de croissance au monde avec près de 16% en 2010 et 18% en 2011. Dans
une logique de diversification de son économie, le Qatar développe un ambitieux programme
d’industrialisation dans divers domaines. Les autorités qatariennes souhaitent également développer le
tourisme : développement exponentiel de la capacité hôtelière du pays, construction de l’île artificielle
résidentielle de "Pearl Island", ainsi que d’un nouvel aéroport d’une capacité d’accueil de 12 millions de
passagers.

Cette table ronde sera suivie d'un apéritif (12h00-12h30)

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS : 14H00 - 17H00

Objectif : vous permettre de recueillir des informations
stratégiques et commerciales qualifiées, spécifiques à vos produits ou services, mesurer l'adéquation entre votre
offre et la demande locale.

*************** INSCRIPTION avant le 27 janvier 2012 ****************
Société

Adresse

Nom / Prénom

Fonction

Tél

Email

@

Activité / Produits

 S’inscrit à la « Table ronde Qatar »
du jeudi 2 février à Nancy de 10h à 12h
 Souhaite un rendez-vous individuel l’après-midi

[

] Oui

[

] Non

[

] Oui

[

] Non

Contact : Ghislaine FRIRY – Tél. : 03 83 85 54 64 – friry@nancy.cci.fr

