
Les défis de la croissance 
économique
Le déjeuner d’affaire est une rencontre 
qui regroupe plusieurs chefs 
d’entreprises et hommes d’affaires dans 
un cadre convivial. Cet événement, est 
avant tout fait pour élargir son réseau 
et créer des opportunités d’affaires.  

COCKTAIL DE 
L’ENTREPRENEUR

LIEU : MAURITANIAN BUSINESS CENTER

Participants : 150 entreprises + attachés économique 
     des ambassades + institutions spécialisées

18H30 
à 

20H30 

VENDREDI

 
2016

OCTOBRE

07

Comment développer sa notoriété 
à travers la communication ? 
c’est événement, est un mini salon qui 
regroupe un ensemble de professionnel de 
la communication pour faire bénéficier aux 
entreprises leurs expertises. Ce salon sera 
une occasion pour les professionnels 
exposants comme pour les entreprises 
d’échanger sur l’importance de la 
communication au sein d’une entreprise et communication au sein d’une entreprise et 
du développement de l’image.

MINI SALON 
DE LA COMMUNICATION

LIEU : MAURITANIAN BUSINESS CENTER

Participants : 150  entreprises + agences de communications 
    + spécialistes en communication.

09H00 
à 

14H00 

VENDREDI

 
2016

NOVEMBRE

25

AGENDA TRIMESTRIEL 
DE MAURITANIAN BUSINESS CENTER

Mauritanian Business Center organise ces 
rencontres professionnelles qui seront l’occasion 
essentielle pour qui veut élargir son réseau 
d’affaires, échanger, partager ses expériences, 
boostez son entreprise, développer des 
partenariats et fidéliser ses clients. Ce mode 
opératoire offre une approche équilibrée entre les 
participants et intervenants. Il s'agit d'une participants et intervenants. Il s'agit d'une 
démarche gagnant-gagnant où chacun devient 
bénéficiaire d'une réelle « valeur ajoutée » pour 
son entreprise : une meilleure visibilité sur un 
marché national, de nouveaux axes de 
développement, une cohérence des valeurs 

 
2016

09H00 
à 

14H00 

OCTOBRE
20
JEUDI

Cet événement organisé par Mauritanian 
Business Center, est un atelier de 
formation réservé aux professionnelles et 
dispensé par le cabinet de consulting et dispensé par le cabinet de consulting et 
de formation en entreprise. Ce thème a été 
choisi pour répondre à une attente de plus 
en plus grande et un réel besoin de mieux 
connaitre ce nouvel outil. 

LIEU : MAURITANIAN BUSINESS CENTER

Participants : 150 entreprises + formateurs  + intervenants

ATELIER 
DE FORMATION

Le Community management, 
un nouvel outil de performance

Pour inscription et plus d’information merci de nous 
contacter :

Tel : 45 20 30 23/ 49 59 24 46/ 47 66 22 56

Email : contact@mrbusinesscenter.com

Facebook : Mauritanian Business Center

Cet événement est strictement réservé aux 
entreprises et aux professionnels.

NB  


