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LISANGA
Pointe-Noire
12, 13 & 14 juin 2017
La Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de PointeNoire (CCIAM de Pointe-Noire) est un acteur prépondérant au Congo et en Afrique
Centrale en ce qui concerne les initiatives visant à renforcer les entreprises
africaines. Conscient des enjeux majeurs que doit relever le Congo mais également
l'ensemble du continent africain, le Président de la CCIAM de Pointe-Noire, Monsieur
Didier MAVOUENZELA, souhaite que son institution prenne sa part des initiatives
permettant de contribuer à l'essor de l'Afrique et de ses opérateurs économiques.
Après le succès du forum international Green Business, dont la 7ème édition s'est
déroulée en juin 2016, la CCIAM de Pointe-Noire va mettre son expérience et son
savoir-faire au service d'une manifestation consacrée à la rencontre et aux échanges
entre des entreprises.
Ouverte au monde et à l’Afrique, cette convention d'affaires intitulée
LISANGA se déroulera à Pointe-Noire (Congo) du 12 au 14 juin 2017.
Ce nom n'a pas été choisi au hasard. En Lingala, langue parlée principalement en
Afrique Centrale, le mot LISANGA exprime l’idée de se regrouper et de se réunir
pour avancer ensemble. La CCIAM de Pointe-Noire veut insuffler cet esprit à cette
convention d’affaires en permettant aux entreprises de se rencontrer pour engager des
collaborations, des échanges ou des partenariats leur permettant de se développer et de
progresser ensemble.
LISANGA proposera aux dirigeants et responsables des entreprises qui viendront
à Pointe-Noire, durant 3 journées, un environnement et des conditions de travail
optimisés pour encourager et faciliter la rencontre et les échanges entre tous ceux qui
souhaitent échanger sur leurs métiers, leurs savoir-faire, leurs objectifs, leurs besoins,
leurs complémentarités et leurs projets.
200 entreprises en provenance du monde entier, mais dont la majorité sera
originaire d'Afrique et d'Europe, sont attendues à ce nouveau rendez-vous en Terre
Africaine.
LISANGA est organisée par les services de la CCIAM de Pointe-Noire avec
l'appui de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et
Francophones (CPCCAF). Elle est rendue possible grâce à la mobilisation
importante de structures consulaires, organisations intermédiaires et institutions qui,
dans leur pays, vont identifier et sélectionner les entreprises puis les accompagner dans
leurs démarches pour participer à cet événement.
Toutes les informations sur cette manifestation adaptée aux préoccupations des
entreprises sont disponibles sur le site de la manifestation :

www.lisanga.net
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