
du Jeudi  13 au Samedi 16 Octobre 2022 

aux 3 B2B

 

Salon International des acteurs économiques

Participez

au Centre de conférence International Ivato - Antananarivo

Nous contacter : contact@siae-madagascar.com
WhatsApp : 034 33 128 42

www.siae-madagascar.com



Notre Vision
 Les  Speed dating business que nous

proposons sont des évènements
corporatifs de réseautage , un parcours de

rencontres d'affaires sur 3 jours

Notre Mission
Nous souhaitons encourager les

participants à établir autant de connexions
que possible de façon rapide, pertinente et

efficace. 

 

Vos objectifs

Rencontrer des leaders, des chefs d'entreprises

Identifier des partenaires potentiels : fournisseurs, clients,
sous traitants

Echanger sur des thématiques et objectifs communs

Multiplier les opportunités de developpement

Bâtir un réseau de contacts internationaux

Nous contacter : contact@siae-madagascar.com 

WhatsApp : 0 34 33 128 42
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Nous avons choisi un modèle basé sur le groupe pour son
efficacité  et adéquation au vu du nombre de personnes à
rencontrer. 
Chaque table sera composée de 4 à 10 chaises et les
participants à chaque table disposeront d'un temps
déterminé pour se présenter

La disposition des tables ainsi que le plan de salle 
 encouragera la création de liens précieux et
augmentera la probabilité de réussite d'établir des
connexions

Dans ce format basé sur le groupe, les participants se
sentent beaucoup plus à l'aise puisqu'ils n'ont pas à
répéter les informations et pourront se concentrer sur
leurs objectifs

Avec moins de tours, la durée de l'événement de 2h sera
mieux contrôlé
Le faible nombre de sessions rend  les participants moins
fatigués

Économie de temps et d'argent sur les voyages et la
publicité , par le nombre de personnes rencontré en
une seule journée

Le nombre importants de contacts professionnels
dans de nombreux domaines variés

quelle que soit l'immense disponibilité de diverses
plateformes de médias sociaux, il est toujours
nécessaire de rencontrer des gens en face à face
pour créer des liens vraiment significatifs.

Ouverture  à des opportunités de croissance, de
synergie et de collaboration potentielles. 

Les participants assistent à l'événement avec le même
but : établir des liens. Ils iront donc à l'essentiel sans
s'embarasser du superflus

Vos avantages

Les speed networking sont
rapides :
 -vous devez donc donner toutes
les informations sur votre
entreprise de manière claire et
concise.
 - Assurez-vous d'avoir planifié et
pratiqué votre discours à l'avance
pour vous assurer qu'il s'inscrit
dans le délai imparti. 

Le format B2B choisi

Nous contacter : contact@hl-co-oi.com 
WhatsApp : 034 97 418 64
WhatsApp : 034 26 951 93

Nous contacter : contact@siae-madagascar.com 

WhatsApp : 0 34 33 128 42



Nous allons facilitez votre processus d'inscription
Vous aurez à remplir un formulaire pour identifier vos besoins et objectifs visés
Des mini ateliers de préparation ( facultatifs ) seront programmés avant l'évènement

Les participants pourront continuer à échanger et tisser
des liens durables et pertinents et pourront accèder à nos
rapports post-événements 

Le programme prévisionnel  des 3 B2B

Jeudi 13/10/22
15h30 - 17h30

Rencontrez, présentez, trouvez vos partenaires institutionnels, 
 techniques , commerciaux et financiers pour développer vos
activités, optimiser vos projets d'investissements sur Madagascar

Ven 14/10/22
11h - 13h

Rencontrer, présenter, trouver vos partenaires financiers,
techniques et commerciaux  pour étendre vos activités à l'
international

Ven 14/10/22 
 17h30 - 19h30

Rencontrer,  échanger  approfondissez vos liens autour d'un
verre sur des secteurs clés  et objectifs communs

Avant

Pendant
Chacun tire le meilleur de l’événement en optimisant le
temps passé sur place, grâce à un timing rigoureux. 

Après

Nos engagements

Nous contacter : contact@hl-co-oi.com 
WhatsApp : 034 97 418 64
WhatsApp : 034 26 951 93

*240.000 Ar/ pers

*240.000 Ar/ pers

*240.000 Ar/ pers

*58€
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Participation aux 3 rencontres B2B du salon
International des acteurs économiques

Accueil à l'aéroport 

Participation aux ateliers et conférences du salon

Transport (Navette) Aéroport - hôtel - aéroport

Visite des 200 stands exposants du salon

Transport (Navette) Hôtel - Salon - hôtel sur les 4
jours de salon

Hébergement seul pour 5 nuitées 12,13,14,15 et
16/10/2022 dans des hôtels sélectionnés par nos
soins à proximité du centre de conférence
international Ivato - Antananarivo.          CCI Ivato

Un ROAD TRIP BUSINESS 
créateur de liens

Vous résidez à l' étranger.

Madagascar vous apparait
comme une terre
d'opportunités, mais vous ne
savez pas comment aborder
votre prospection et votre
découverte  et compréhension
du pays.
C'est pourquoi nous avons
conçu ce package pour vous
permettre une immersion
profonde et sécurisée durant
votre séjour sans avoir à
prendre un stand.

Le Pack

OBJECTIFS À LONG TERME 

Faciliter une coordination fluide de
votre mission de prospection
Économiser du temps et des
ressources grâce à une logistique
dédiée à votre séjour
Atteindre le maximum de connexion
en un minimum de temps
Avoir une compréhension profonde
des enjeux  de votre projet sur
Madagascar

 

Notre pack tout en 1 ROAD TRIP BUSINESS
MADAGASCAR

595€/PERS*
PACK HORS BILLET D'AVION

Nous contacter : contact@hl-co-oi.com 
WhatsApp : 034 97 418 64
WhatsApp : 034 26 951 93

www.siae-madagascar.com

*2.550.000 AR
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