Français / English below

Mises en relations affaires !
Qui souhaitez-vous rencontrer ?
La solution business sur-mesure pour l'Afrique
Présentation
Croissance PEACE (Croissance Partagée multilatérale avec l’Afrique) est un facilitateur relationnel. Nous
organisons la rencontre qui vous permettra d’activer des relations économiques et commerciales ou de
débloquer des situations. Celle-ci s’effectuera d’une manière formelle, informelle et/ou confidentielle.
Nous disposons d’un réseau de personnes décideurs, qualifiées, reconnues, influentes et joignables
directement ou indirectement. Ces personnes appartiennent à différents milieux (politique, diplomatique,
administration, business….) en Afrique, Chine, Vietnam, Inde, Union européenne et Turquie.
Afin de vous proposer un devis pour une mise en relation, nous avons besoin du:







Nom de la personne ou de la fonction que vous souhaitez rencontrer
Motif du rendez vous
Délai sous lequel vous souhaitez obtenir la rencontre
Lieu géographique de la mise en relation
Temps souhaité pour l’entretien
Qui êtes-vous ? (Permettant de légitimer votre demande de rendez-vous)

Croissance PEACE se réserve le droit d’accepter ou de refuser votre demande. Nous pouvons également
vous proposer une autre voie plus adaptée à votre recherche (ex : la personne que vous souhaitez
rencontrer n'est pas la mieux placée pour répondre à votre motif de rendez-vous, le lieu n’est pas adapté,
le délai est trop court etc.).
Facturation de nos services





Frais d’inscription annuelle Croissance PEACE : 200 €
Nous vous renvoyons un devis avec ou sans suggestions
Vous réglez la somme inscrite sur le devis*
Nous travaillons pour l’obtention de votre RV

*Si la mise en relation ne peut pas avoir lieu sans que vous ne soyez à l’origine de son annulation,
Croissance PEACE vous rembourse la somme versée (devis), intégralement et sous 3 jours ouvrés.

Ludovic EMANUELY
Président - Croissance PEACE
+33 6 80 26 97 19
www.croissancepeace.org
ludovic.emanuely@croissancepeace.org

Suivez-nous !
Croissance Peace
@CroissancePeace

English

Business Connexion!
Who would you like to meet?
The customized business solution for Africa
Presentation
Croissance PEACE (Multilateral Shared Growth with Africa) is a relational facilitator. We organize the
meeting which will enable you to activate economic and commercial relations or to unblock situations. This
will be done in a formal, informal and / or confidential manner.
We have a network of qualified, recognized, and influential decision-makers, able to be reached directly or
indirectly. These people belong to different circles (political, diplomatic, administration, business ...) in
Africa, China, Vietnam, India, European Union and Turkey.
In order to offer you an estimate for a connection, we need:







Name or function of the person you want to meet
Reason for appointment
Delay in which you wish to meet
Geographical location of the meet
Time required for maintenance
Who are you? (Allowing you to legitimize your appointment request)

Croissance PEACE reserves the right to accept or reject your request. We can also offer you a different
route more suited to your search (example: the person you want to meet is not in the best position to
answer your appointment, the place is not suitable, too short, etc.).
Billing of our services





Annual fee to Croissance PEACE: 200 €
We send you an estimate with or without suggestions
You set the amount on the quote*
We work to get your meeting

* If the connection cannot take place without you being the cause of its cancellation, Croissance PEACE will
refund the sum paid (the quote), fully and within 3 working days.

Ludovic EMANUELY
President - Croissance PEACE
+33 6 80 26 97 19
www.croissancepeace.org
ludovic.emanuely@croissancepeace.org

Follow us!
Croissance Peace
@CroissancePeace

