
CONFÉRENCE VIRTUELLE SUR LES ENTREPRISES ET LES INVESTISSEMENTS PARAGUAY-EUROPE

La "Conférence virtuelle sur les entreprises et les investissements Paraguay-Europe" est un événement 100% 

virtuel présenté par le ministère de l'industrie et du commerce (MIC) et l'agence de promotion des 

investissements et des exportations (REDIEX). En collaboration avec les organisateurs, l'Association des 

chambres de commerce européennes au Paraguay, les entreprises européennes sont invitées à connaître le 

marché paraguayen, ses opportunités d'investissement et leurs entreprises liées.

Cette plateforme introduit dans l'espace virtuel le célèbre " Forum paraguayen-européen des affaires et des 

investissements" et offre une nouvelle expérience de mise en relation de partenaires commerciaux et 

d'échanges professionnels. Le 22 octobre 2020, nous vous offrons une plateforme pour présenter votre 

entreprise, ses produits, ses services et ses projets d'investissement. Les avantages des plateformes numériques 

vous permettent de nouer facilement de nouveaux contacts et d'établir des relations d'affaires valables.

DE  NEGOCIOS  E  INVERSIONES

PARAGUAY-EUROPA  2020

En ce sens, l'événement s'adresse en particulier à :

• Entreprises d'exportation paraguayennes

• Entreprises paraguayennes ayant des projets d'investissement

• Entreprises et institutions européennes intéressées par l'investissement

• Entreprises européennes importatrices

• Entreprises de la région ayant leur siège en Europe

Dans la période précédant à la Journée de mise en contact de partenaires commerciaux de la "Conférence virtuelle sur 

les affaires et les investissements Paraguay- Europe", une série de tables rondes virtuelles avec des experts économi-

ques paraguayens sera organisée pour donner aux participants une image claire et précise des opportunités du 

marché. Les autorités et les entrepreneurs paraguayens discuteront des avantages concurrentiels du pays, des 

perspectives du secteur privé, des politiques de promotion des investissements et des projets d'investissement 

concrets en PPP (partenariat public-privé). Sur la page suivante, vous trouverez le programme complet des webinaires 

prévus et les vidéos de tous les événements qui ont déjà eu lieu.

TABLE RONDE VIRTUELLE



LES WEBINAIRES

PROGRAM:
Fuseau horaire Paris (GMT+2)

Une série de tables rondes virtuelles introduira la "Conférence virtuelle sur les entreprises et les 

investissements Paraguay-Europe". Ainsi, les participants à la mise en relation de partenaires commerciaux 

pourront s'informer à l'avance sur l'environnement des affaires et des investissements au Paraguay. Les 

autorités et les entrepreneurs paraguayens présenteront, lors de tables rondes, les avantages comparatifs du 

Paraguay, les perspectives du secteur privé et le cadre juridique et économique des investissements

30  SEPTEMBRE 2020       16:00 H

PARAGUAY : PLATEFORME STRATÉGIQUE POUR LES ENTREPRISES EUROPÉENNES

01  OCTOBRE 2020            16:00 H

PERSPECTIVES DE L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE AU PARAGUAY

13  OCTOBRE 2020             15:00 H

POLITIQUE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

15  OCTOBRE 2020             15:00 H

PANORAMA DES PROJETS D'INVESTISSEMENT PUBLIC-PRIVÉ

22  OCTOBRE 2020            13:00 H

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CONFÉRENCE VIRTUELLE SUR LES ENTREPRISES ET LES
INVESTISSEMENTS PARAGUAY- EUROPE 2020
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Chaque chambre binationale est une 

association d'entreprises indépendante qui 

soutient les relations économiques entre le 

Paraguay et son pays d'origine européen 

respectif. Ainsi, les chambres soutiennent 

les entreprises des deux marchés qui 

souhaitent établir de nouvelles relations 

commerciales ou qui sont à la recherche 

d'opportunités d'investissement. Des 

informations sur l'adhésion et les services 

des différentes institutions peuvent être 

demandées via le lien indiqué.

Chambre de commerce et d'industrie 
germano-paraguayenne (AHK Paraguay)

www.paraguay.ahk.de

ASSOCIATION DES CHAMBRES DE
COMMERCE EUROPÉENNES AU
PARAGUAY (CHAMBRE EUROPÉENNE)

Le ministère de l'industrie et du commerce 

(MIC) et l'Agence de promotion des 

investissements et des exportations 

(REDIEX) organisent l'événement avec le 

soutien de la Chambre Européenne au 

Paraguay, qui représente les chambres 

binationales européennes au Paraguay. En 

outre, les consulats du Danemark et de la 

Lituanie font partie de la Chambre 

Européenne.  Actuellement, la Chambre de 

Commerce et d'Industrie germano-paraguayenne 

préside la Chambre Européenne. Ensemble, 

les chambres, le MIC, Rediex et l'Union 

européenne ont déjà organisé avec succès 

un forum des entreprises et des 

investissements à trois reprises, en 2014, 

2016 et 2017.

Les chambres et institutions suivantes sont membres 
de la Chambre Européenne au Paraguay :

Chambre officielle espagnole de commerce, 
d'industrie et de services au Paraguay

www.camacoes.org.py

Chambre de commerce italo-paraguayenne

www.camipy.com.py

Chambre de commerce franco-paraguayenne

www.ccpf.com.py

Chambre de commerce britannique-paraguayenne

www.britcham.com.py

Chambre de commerce suisse-paraguayenne

www.swisschampy.com

Chambre de commerce croate-paraguayenne

Facebook @ParaguayCroacia

Consulat de la République de Lituanie

Facebook / Consulado Lituania Paraguay

Consulat du Danemark

Facebook @consuladodedinamarcaenparaguay
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Enregistrement jusqu'au 21 octobre 2020

Une fois inscrit, vous recevrez un courrier électronique avec des informations sur l'événement, expliquant les 

étapes à suivre : 

La création d'un profil adéquat vous permettra de renforcer votre visibilité auprès des autres participants de 
cette plateforme et de multiplier les rencontres. Soyez clair et concis.

Votre profil doit comprendre les éléments suivants :
   > Qui vous êtes
   > Ce que vous pouvez offrir aux partenaires potentiels
   > Qui souhaitez-vous rencontrer ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

CRÉER UN PROFIL1

Soyez actif, pas réactif. Parcourez les profils des participants et envoyez des invitations à ceux que vous 
souhaitez rencontrer pendant l'événement. L'ajout d'une note appropriée indiquant les raisons pour lesquelles 
vous souhaitez organiser une réunion augmente les chances que votre demande soit acceptée. Les demandes 
acceptées sont automatiquement programmées.

DEMANDER DES RÉUNIONS2

Environ 1 ou 2 jours avant l'événement, vous recevrez un courriel avec l'ordre du jour détaillé des réunions 
prévues. Vous pouvez également consulter votre agenda en ligne ou via l'application B2B.

ÉTABLIR UNE CONNEXION3

En outre, nous vous présentons le "Marché", où vous pouvez présenter vos produits, services ou projets 
d'investissement aux participants de l'événement. Profitez de cette occasion unique pour vous présenter au 
public paraguayen-européen !

Si vous avez des questions sur votre participation à l'événement ou sur les services offerts par les institutions 
organisatrices, n'hésitez pas à nous contacter :

MARCHÉ4

REAL CONSULADO
DE DINAMARCA

ASUNCIÓN
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