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Date / Heure
Date(s) - 06/03/2018
9 h 00 à 12 h 00
Emplacement
I TECH INCUBATOR

Séminaire Ukraine: le renouveau
en marche!
Ajouter dans mon agenda
ICAL - Google Calendar
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L’Ukraine est un pays en pleine transition; elle a entrepris après la révolution de Maïdan de 2014 un processus
ambitieux de démocratisation et de réformes économiques dans un contexte politique difficile. Quatre ans se sont
écoulés et les signes de reprise sont bel et bien présents. Ce pays au potentiel économique important (ressources
e
minières, énergétiques et agricoles, 10 producteur mondial d’acier) reste un marché d’avenir pour nos entreprises.
Dans ce contexte, il est important de connaître les différents acteurs qui peuvent vous aider à vous lancer de façon
sûre et efficace dans la prospection en Ukraine. L’AWEX et Hainaut Développement vous donnent rendez-vous pour
les rencontrer.
Quand? Mardi 6 mars 2018 de 9h à 12h
Où? I-TECH INCUBATOR, Rue Auguste Piccard, 48 – Aéropôle de Charleroi – 6041 Gosselies
Quoi? Séminaire d’information sur l’Ukraine afin de faire un état des lieux du marché.
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• 09h00 : Accueil
• 09h30 : Mot d’accueil par l’Ambassadeur d’Ukraine en Belgique, S.E. Mykola TOCHYTSKYI
• 09h45 : Etat des lieux du marché ukrainien et programme de la mission économique 2018 par Dominique
TOURNEUR, Inspectrice générale du Département des marchés européens, AWEX
• 10h15 : Présentation de l’Accord de Coopération Poltava-Hainaut par Caroline DORIGNAUX, Project Manager
International, Hainaut Développement
• 10h30 : Quels risques et quelle couverture bancaire pour les entreprises en Ukraine?
• 10h50 : Success stories de sociétés wallonnes en Ukraine
• 11h30 : Questions-Réponses
• 12h00 : Lunch
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Inscriptions

https://www.eventbrite.fr/e/billets-seminaire-ukraine-le-renouveau-en-marche-42490883376?utm_term=eventurl_text
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Contacts
AWEX
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Eric DE CLERCQ, Responsable Centre régional de Charleroi
+32 71 27 71 00 – charleroi@awex.be
Céline CURVERS, Area Manager Pologne – Ukraine – Asie centrale
+32 2 421 86 63 – c.curvers@awex.be
HAINAUT DÉVELOPPEMENT
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Caroline DORIGNAUX – Project Manager – International
+32 65 342 579 – caroline.dorignaux@hainaut.be
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Chargement de la carte…
Adresse
I TECH INCUBATOR
Rue Auguste Piccard, 48
6041 Charleroi
Belgique

Hainaut Développement

http://www.hainaut-developpement.be/agenda/ukraine-renouveau-en-marche/

