
 
 

" Marseille, vers une dynamique économique internationale " 
 

Nous organisons le 61ème  Comité Mondial des Femmes Chefs d'entreprises du 24 au 28 Avril 2013 à l'occasion de 
Marseille Provence Capital de la culture. 

 Nous avons l'honneur de recevoir les présidentes des 60 pays membres du réseau des  femmes Chefs d'Entreprise 
Mondiales accompagnées d'une délégation de chefs d'Entreprises.  

 Au regard des enjeux, la mobilisation de l’ensemble des acteurs économiques de la région  est indispensable pour 
accompagner la croissance de nos entreprises autour d’une dynamique internationale ambitieuse. 

A ce titre, nous souhaitons associer votre établissement  à notre manifestation du fait de sa représentativité sur le territoire. 

Nous porterons notre évènement dans des lieux prestigieux de Marseille pour leurs réserver le même accueil dont nous 
sommes hautement gratifiées, lorsqu'elles nous reçoivent. Ainsi, notre forum autour du thème les échanges internationaux, 
comment les dynamiser? se teindra au Palais du Pharo et notre dîner gala au Palais de la Bourse, le vendredi 26 avril 
2013. 

Nous nous tenons à votre disposition pour un complément d'informations et discuter des modalités de votre contribution.   

 Vous pouvez d'ores et déjà visiter et vous inscrire :  http://www.fcefrance-marseille2013.com/ 
 

 

 

Programme  

Vendredi 26 avril 2013  
 

 
 
 

 « Les échanges internationaux, 
comment les dynamiser ? » 

 

 

Animé par Valérie EXPERT 

Journaliste TF1 / LCI 

 

Forum : 08h30 – 13h00  
Rencontres bilatérales  par secteur d’activités 
 

Divers Stands: Savoir-faire des Femmes Chefs d’entreprises 
France  

Exposition – animations culturelles 
Buffet autour de la gastronomie provençale 
 
14h15 – 18h00 : Débat autour des thèmes : 

 Multi culturalité au sein des entreprises  
M. Claude NASSAR - EUROMED MANAGEMENT  

 Les nouvelles technologies - E-comportement 
M. Toufik LERARI, PDG de l'agence TEQUILA RAPIDO 

 Sécuriser les contrats juridiques -  
M. Benoît LE BARS du cabinet LAZAREFF LE BARS 

 Sécuriser les règlements internationaux  
M. ESCALA CREDIT AGRICOLE Pôle International  

 Témoignage FCEM 

   Clôture avec cérémonie des drapeaux 

Palais du pharo . 58 Boulevard Charles Livon  13007 Marseille ( participation: 60€) 
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61ème Comité mondial des FEMMES CHEFS  D’ENTREPRISES 

                                                                        24 au 28 avril 2013 - Marseille 
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