
Bonjour à tous,  
Je vous envoie cette invitation destinée aux importateurs – distributeurs intéressés par le marché 
coréen de la part de la ville de Suwon. 
Suwon (30 km au Sud de Seoul), héberge notamment de nombreuses usines de Samsung, elle est 
donc souvent surnommée Samsung City. 
Cette mission est tout frais payés (AVION – HOTEL – REPAS – BUSINESS MEETING 
pendant 3 jours). 
Ce déplacement gratuit vous permettra non seulement de participer à une session de Business 
Matching à Suwon + visite du siège de Samsung, mais ce sera aussi l’occasion de rendre visite à 
vos partenaires locaux… 
Si vous êtes plusieurs Français intéressés, CCI International Hauts de France aura le plaisir d’y 
mener une délégation, aux côtés de celles venant de République Tchèque, Hollande, Belgique, 
Singapour, Vietnam… 
Merci de revenir vers nous au plus vite, clôture des inscriptions : 25 mai 2017 – Invitation et 
programme ci-après. 

    

   

    

 

INVITATION  
Mission Sourcing 
SUWONG  
Corée du Sud 
20 au 23 sept 2017 

 

    

 

Les secteurs de sourcing proposés sont : 
- Health care, Beauties, Cosmetics… 
- IT, electronic, wireless, cyber securities… 
La ville de SUWON prend en charge : 

Billet d’avion aller – retour Air France (toucher de 800 euros fourni à l’arrivée à 
Seoul)  

Transferts Aeroport – Hotel – Aeroport  
Nuits d’hotel 3 nuits International Conference Hall  
1 journée de Business Meeting  
1 journée de visites de Samsung Electronics and Suwon City Festival 
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Duty Free Trade Meetings Event 2017 
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