
1ère E-RENCONTRE D’AFFAIRES 
FRANCO-SUISSE

JEUDI 25 MARS 2021
100% DIGITAL 

FOODTECH

INVITATION



La CCI France Suisse a le plaisir de vous inviter à la 1ère E-Rencontre d’Affaires franco-suisse du secteur 
foodtech 100% digitale le  jeudi 25 mars 2021.   

Cette 1ère édition qui se déroulera intégralement en ligne est pour vous l’occasion unique de rencontrer un 
panel d’entreprises françaises innovantes au cours de rendez-vous B2B individuels et qualifiés et de nouer 
des contacts d’affaires lors de moments d’échanges privilégiés.    

Votre participation est gratuite et nous nous chargeons de sélectionner des entreprises dont les compétences 
et le savoir-faire répondent à vos besoins. 

E-RENCONTRE D’AFFAIRES FRANCO-SUISSE
SECTEUR FOODTECH

DATE ET LIEU : JEUDI 25 MARS 2021 - 100% DIGITAL

Programme prévisionnel

9h00 – 9h30 Panorama du secteur Foodtech en Suisse 

1ère session de RDV B2B individuels de 20 minutes (4 créneaux)

Retour d’expérience d’une société active dans le milieu de la foodtech sur le marché suisse

2ème session de RDV B2B individuels de 20 minutes (3 créneaux)

Pause

Conférence sur l’innovation et la recherche dans le domaine alimentaire

3ème session de RDV B2B individuels de 20 minutes (3 créneaux)

Atelier interculturel : best practices pour aborder le marché suisse

4ème session de RDV B2B individuels de 20 minutes (4 créneaux)

Fin de la E Rencontre d’affaires franco-suisse 

9h30 – 10h50

11h00 – 11h30

11h30 – 12h30

13h30 – 14h00

12h30 – 13h30

15h00 – 15h30

14h00 – 15h00

15h30 – 16h50

16h50

Contacts
Charline FABBRO
Cheffe de projet

: +41 (0)22 849 05 98
: cfabbro@ccifs.ch

Emilie GERMAIN
Assistante commerciale

: +41 (0)44 250 88 44
: egermain@ccifs.ch

* Inscription définitve après validation par l’organisateur

Possibilité de participer uniquement aux sessions de rendez-vous B2B. 

cfabbro@ccifs.ch
egermain@ccifs.ch


Bulletin d'engagement

BULLETIN D'ENGAGEMENT

Total TTC :        Fait à :                                                               Le :  

Signature et cachet : 

En signant ce bulletin, je m’engage à participer aux sessions de rendez-vous B2B individuels de 20 minutes, le 25 mars 2021.

Société :

Nom / Prénom :

Fonction :

Activité :

Adresse :

Ville :

Tél. :

Email :

BULLETIN D'ENGAGEMENT

* Les données des personnes inscrites seront intégrées dans la base de données de la CCI France Suisse et seront utilisées dans le cadre de ses communications et pour la mise en place de 
la plateforme de rendez-vous propre à l’évènement. 

Merci de retourner le bulletin rempli et scanné* par e-mail à 
Charline FABBRO - cfabbro@ccifs.ch et à Emilie GERMAIN  -  egermain@ccifs.ch

avant le vendredi 05 mars 2021 

cfabbro@ccifs.ch
egermain@ccifs.ch
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