
CONTACT 
Mail : clubfrancophoneaffaires@gmail.com 

__________________________________________________________________________________________ 
 

LA  PROCHAINE  REUNION  DU  « C.F.A » 

CLUB  FRANCOPHONE  DES  AFFAIRES 

AURA  LIEU  LE  

3 MAI 2011 
 

 

OU :  
Hôtel EPOQUE 
17C Intrarea Aurora  
Bucarest, sector 1 
Tel: +40 21 312 32 32  
www.epoque.ro  
l’hôtel EPOQUE est un 5 étoiles situé proche du parc Cismigiu. Des places de parking gratuites nous sont réservées.  
 
QUAND :  
3 mai 2011  
de 8:00 à 10:00 
 
COMMENT : 
Inscriptions UNIQUEMENT par E-Mail à notre adresse :  
clubfrancophoneaffaires@gmail.com  
 

FIL CONDUCTEUR 
 

O8:00 – 08:20 Networking informel autour d’un buffet « Petit Déjeuner » 
O8:20 – 08:30  Présentation du club et informations sur les prochaines réunions 
O8:30 – 08:45  Tour de table et présentation des participants 
O8:45 – 09:00  

Intervention  « Tour d'horizon des fonds structurels en Roumanie - opportunités pour les 
PME » par Alan Clark et Gabriel Zaharia, experts en financements européens. 

 
O9:00 – 09:20  Questions et débat suite à cette intervention, éventuelles attente futures des participants de 

manières plus ciblée et détaillée 
O9:20 – 09:40  Attentes des participants au sein du club afin d’organiser et planifier les prochaines réunions en 

fonction des besoins et priorités de tous 
O9:40 – 10:00  Tour de table, contacts, mise en relation et recommandations d’affaires potentielles 
Dés 10:00 Possibilité de poursuivre sous forme de Networking informel autour du buffet 

 
LE PRIX EST DE 80 ron PAR PERSONNE BUFFET PETIT DEJ EUNER INCLUS 

  
  
MEMORIAL : 
COMMENT « CFA » GROUPE FRANCOPHONE DES AFFAIRES ORG ANISE LES REUNIONS ? … Le nombre de place est 
limité ! 
 
• Les réunions CFA on étés fixées le premier mardi de chaque mois 
• CFA publie et envoie en temps voulu le détail de la réunion avec toutes les informations 
• Les participants s’inscrivent par mail ( clubfrancophoneaffaires@gmail.com)  
• Les places étant limitées à 15 participants, CFA confirme la présence aux participants sélectionnés et leur envoie 

l’invitation avec le déroulement de la réunion 
 
 
CLUB FRANCOPHONE DES AFFAIRES 
Mai 2011 


