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Evénements organisés par le Club AMPIE et par le service OIBF de Business France. 
 
 

 
 

 

 

Dates Titre et nature de l’événement Lieu 

31 janvier 
Les financements internationaux au Sahel : quels marchés pour 
les entreprises et experts alsaciens ? 

Colmar 

Février 
Atelier d’information : les financements des bailleurs de fonds 
internationaux, de l’UE et de l’AFD sur les 6 pays des Balkans 
occidentaux 

Paris 

Février Vendre à l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 
Vienne 

(Autriche) 

Mars 
Les financements des banques de développement. Rencontres 
avec les bailleurs de fonds internationaux partenaires publics 
ou privés 

Bamako (Mali) 

28 avril PME, osez le double défi de la défense et de l’export Strasbourg 

Mai 
Atelier d’information : Panorama sur les 52 agences 
européennes (missions, volumes d’achats…) 

Paris 

Mai 
Atelier d’information : les financements de l’AFD pour l’Asie du 
Sud-Est 

Paris 

Juin Vendre aux agences de l’ONU 
Copenhague 
(Danemark) 

Juin Atelier d’information : Mozambique ou Madagascar Paris 

Juin La Banque africaine de développement 
Abidjan 

(Côte d’Ivoire) 

Décembre L’AFD à la rencontre des entreprises française innovantes Paris 

à venir 
 

Rencontres avec les bailleurs de fonds internationaux actifs en 
Tunisie : focus BERD à l’occasion de l’AG Régionale zone MENA 
(Middle East North Africa) 

Tunis (TN) 

 

N’hésitez pas à consulter notre agenda en ligne : 

https://www.ampie.eu/FR/agenda.html 
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Dates Titre et nature de l’événement Lieu 

16 janvier 
30 janvier 

Atelier « Dématérialisation des marchés publics : focus 
DUME » 

Mutzig 
Bouxwiller 

17 janvier 
23 janvier 

3 mars 
Ateliers « Débuter avec Chorus Pro » 

Guebwiller 
Bouxwiller 

Wissembourg 

5 mars 
Atelier « La réponse aux marches publics par voie 
dématérialisée » chez Gestion & stratégies 

Strasbourg 

21 janvier 
3 avril 

Atelier « Les marches publics 4.0 : de l’identification a la 
réponse » 

Wissembourg 
Bergheim 

 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter notre agenda en ligne : http://www.rcp-alsace.eu/agenda.html  

 
Pour tout renseignement complémentaire : 
E-mail : contact@rcp-alsace.eu    Téléphone : 03 88 29 81 65 / 66 / 67 

 

  

 

 

 

CALENDRIER 2020 

1er semestre 


