La Nuit des Décideurs, 16 octobre 2015, à l’hôtel Palm Beach
Programme

Business
Village

Heure

A partir de
12h00 jusqu’à
22h
16h30-17h00
17h00-17h10

17h10-17h40
(30 min)

Business
Talks &
Awards

17h40-18h40
(60 min)

18h40-19h10
(30 min)

19h10-19h30
(20 min)

Activité
Zone d’exposition pour découvrir :
- Les « Made in Togo »
- Les services, produits, prestations, formations,
conseils pour réussir dans le Business
Accueil et installation des invités
Cérémonie d’ouverture officielle de « La Nuit des
Décideurs »
Talk 1 : Découvrir les opportunités d’affaires qu’offre le
Togo (15 min)
- Ministère du Commerce de l’Industrie, de la
Promotion du secteur privé et du Tourisme
- Autres partenaires
Débats (15 min)
Présentation des candidats du « Business Awards »
et vote du public
Talk 2 : Se faire accompagner pour réussir dans les
affaires au Togo (20 min)
- Ministère du Développement à la Base / FAIEJ
- AsK Conseil /PAL / CFE/ Autres partenaires
Débats (10 min)
Remise des trophées du « Business Awards »
- « Meilleur Talent/ Jeune pousse » par Ministre du
Développement à la Base de l'Artisanat, de la
Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes ou son
représentant
- « Meilleur Made in Togo » par Ministre du
Commerce, de l’Industrie, de la Promotion du
secteur privé et du Tourisme ou son représentant
- « Meilleur Ambassadeur Doing Business in Togo »
par Secrétaire Général de la Présidence ou autre
invité de marque
- « Meilleur Business Angel » par invité de marque
- Prix spécial « Décideur de l’Année 2015 » par
invité de marque

Condition de
participation
Obtenez votre stand
d’exposition à partir de
50 000 F
Visite gratuite des
stands pour le public

Gratuit sur invitation ou
sous condition de
s’inscrire préalablement
au 22 30 81 12
NB : Nombre de places
limité

Frais de participation :
25 000 FCFA
Business
Networking

A partir de
19h30

Cocktail dinatoire de gala et réseautage

NB : Nombre de places
limité
Gagnez en visibilité en associant l’image de votre entreprise à l’évènement à partir de 100 000F. Pour le sponsoring,
merci de nous contacter au 22 30 81 12

3096 Bd Jean Paul 2, Hédzranawoé, B.P. 4693 Lomé Togo
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