PAKISTAN
Une pépite à l’export
Petit déjeuner – Business France

Pakistan

Mardi 17 mars 2015 de 9h00 à 11h00

Des opportunités à saisir dans un pays méconnu !
Avec la participation de :
- M. Muhammad Saleem SETHI, Secrétaire Général, Département des Affaires Économiques,
Ministère des Finances
- S.E. Mme Martine DORANCE, Ambassadrice de France au Pakistan
- M. Syed Mazhar ALI SHAH, Directeur Général du Développement, Ministère des Chemins de Fer
- M. Éric NOITAKIS, Conseiller Économique, Ambassade de France à Islamabad
- M. Pierre LIGNOT, Directeur Business France Export, Asie du Sud

 VOUS ÊTES...
À la recherche de nouvelles
perspectives commerciales ou
vous souhaitez renforcer votre
présence sur le marché
pakistanais.

 VOUS VOULEZ...
Saisir de nouvelles opportunités et
développer votre réseau
professionnel.
Informations et inscription : www.ubifrance.fr/pakistan2015

LES OFFRES ET TARIFS

Date limite d’inscription : 9 mars 2015

PRESTATIONS

TARIF H.T.
80 €

Participation au petit déjeuner Pakistan
* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT.

LES OPPORTUNITES DE MARCHE AU PAKISTAN
- Le sixième pays le plus peuplé au monde (190 Millions d’habitants), avec une classe moyenne estimée à 20 - 30 Millions de
consommateurs au pouvoir d’achat occidental.
- Un pays au seuil de l’émergence qui renoue avec la croissance (+4,1% en 2014) et retrouve les faveurs du FMI et de l’Union
Européenne avec l’octroi du SPG+.
- Un secteur privé dynamique, avec des dirigeants d’entreprises formés dans les plus grandes universités anglo-saxonnes, patrons
de conglomérats diversifiés.
- Un environnement des affaires plus simple qu’en Inde (classement Banque Mondiale), droits de douane globalement peu élevés,
fiscalité légère.
- D’importants besoins en génération électrique, technologies et solutions pour la téléphonie mobile et le numérique,
industries agroalimentaires (lait, viande, fruits et légumes), infrastructures de transport, santé.
- Un risque sécuritaire maîtrisé dans les grandes agglomérations où se concentrent les affaires, Karachi et Lahore.

Le Programme
Ouverture
M. Henri Baïssas, Directeur Général adjoint, Business France
Invités d’honneur
M. Muhammad Saleem SETHI, Secrétaire Général,
Département des Affaires Économiques, Ministère des Finances
S.E. Mme Martine DORANCE, Ambassadrice de France au Pakistan
Situation économique du Pakistan
M. Éric NOITAKIS, Conseiller Économique, Ambassade de France à Islamabad
L’environnement des affaires pour les entreprises françaises exportatrices
M. Pierre LIGNOT, Directeur Business France Export, Asie du Sud
Présentation des projets dans le secteur des transports ferroviaires
M. Syed Mazhar ALI SHAH, Directeur Général du Développement,
Ministère des Chemins de Fer
Témoignages d’entreprises françaises présentes au Pakistan dans les
secteurs des infrastructures, santé, luxe, agroalimentaire…
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié !

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE
À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2013).

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél: +33(1) 40 73 30 00 - Fax: +33(1) 40 73 39 79
www.businessfrance.fr
Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com

Confirmez dès à présent
votre inscription en ligne sur
www.ubifrance.fr/pakistan2015
Ou en nous retournant l’engagement
de participation joint :
Par courriel à
service-client@businessfrance.fr
Par fax au +33 (0)4 96 17 68 51
Pour toute information
complémentaire, contactez :
Michaël EHRLICH
Chef de projet
Tél : +33(0)1 40 73 32 38
michael.ehrlich@businessfrance.fr
Christelle LABERNEDE
Chef de pôle
Tél : +91 11 43 19 63 47
christelle.labernede@businessfrance.fr
Marina NOGUERO
Chargée d'opérations
Tel: +33 (0)1 40 73 36 36
Marina.Noguero.int@businessfrance.fr

Date limite d’inscription :

9 mars 2015
Dans la limite des places disponibles.

