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Dans le cadre d'une rencontre privilégiée, en partenariat avec  Mission Internationale, EDEN PACA  , la CCI du VAR  et CCI 
International vous invitent à participer à la conférence / débat :  

Québec, porte d'entrée de l'Amérique du Nord –  

Canada, Opportunités de marchés civils et militaires dans le Naval & l’Aéronautique 

le  Mardi 13 Juin 2017 à 17H00 

au siège de la CCI du Var  Toulon 

La conférence sera animée par :  

Pierre Marc Johnson, Ancien Premier ministre du Québec, Négociateur en chef pour le Québec de l’Accord économique et 
commercial global entre le Canada et l’Union européenne (« l’AECG ») et Avocat-conseil au cabinet montréalais Lavery deBilly. 
 

Yves Grimard, Directeur Europe Investissement Québec 
 

David Kassar, Président de Mission Internationale, groupement d’intérêts internationaux ,spécialisé dans l'implantation 
d'entreprises vers la francophonie, lauréat du réseau « Entreprendre », EMBA/HEC-CPA, auditeur IHEDN. 
 

Laurence Vidal Cluzel, Responsable Mission Défense régionale, CCI Var et délégué générale EDEN PACA, auditeur IHEDN 
 

Déroulement de la soirée : 

• 17H30 Pourquoi l'internationalisation au Québec ? 

• 18 H00 Questions/Réponses 

•  18H30 : Témoignages de dirigenats d’entreprises de Région PACA, membres EDEN PACA : ATEM - Arnaud 
Sackda , BF SYSTEMS - Axel Barbaud, IRTS - Patrick Roynette , NOVADEM- Pascal Zunino,  SOFRESUD-Bernard 
Alhadef  

• 19 H00 Questions/Réponses 

• 19H30 Témoignages des Pôles de Compétitivité : Mer Méditerranée Optitec & Safe .PMM - Eve Raymond,Directrice 
Développement International , SAFE : Géraud Parjadis, Directeur général  

•  20H00 Poursuite des échanges entre participants & intervenants autour d’un cocktail dinatoire offert par la CCI VAR 

• 20H30 Pour ceux qui le souhaitent, les ‘échanges se poursuivront au cours d’un diner à la charge de chaque 
participant.  Merci , à cet effet de signaler votre volonté de participer dès votre pre-inscription. 

! Suite aux débats & échanges du 13 juin, les participants mobilisés pour capter des marchés pourront bénéficier 
d’entretiens individuels le 14 juin au matin avec Mission Internationale, Messieurs Pierre Marc Johnson, Yves Grimard , 
David Kassar. Merci de manifester votre intérêt, sachant que 10 rendez vous pourront être organisés. 

• Pré-inscription* : Cliquez ici   

Partenaires de l’évènement : +  autres Logos 


