Maputo – MOZAMBIQUE 2019
Du dimanche 14 au vendredi 19 juillet

EVOLEN et le Medef International organisent une mission à Maputo du dimanche 14 au
vendredi 19 juillet 2019, en partenariat avec les Conseillers du Commerce Extérieur.
Le Mozambique représente environ 5 000 milliards de mètres cubes de réserves prouvées,
32 millions de tonnes de GNL pourront être produits, dans une première étape, à partir de
2024.
Deux grands projets sont en cours :
1/ CORAL South, est opéré par ENI. Ce dernier a octroyé à TechnipFMC l’ingénierie, les
équipements, la construction, l’installation et la mise en service de l’unité flottante. Les
banques françaises, Crédit Agricole, BNP Paribas, Natixis et Société Générale ont participé
au financement de ce projet à hauteur d’un milliard d’euros avec une garantie de BPIFrance de 528 millions d’euros.
2/ Mozambique LNG, opéré par Anadarko.
_______________________________________________________
PROGRAMME PREVISIONNEL
Sessions collectives et B2B
Rencontres envisagées avec :
- les institutionnels tels que : INP, ENH, ENH logistics, MIREME, Cabo del Gado, le
gouverneur de la province de Pemba, le maire de Pemba, et le CPI (centre de promotion
des investissements),
- de grands donneurs d'ordre tels que : Anadarko, Total, ExxonMobil, Schlumberger,
Halliburton, Siemens, ENI, Fluor, BP, Sasol, TechnipFmc, Agility, Baker Hughes-GE,
Bolloré, Alpha logistics, Mitsui, ONGN, Galp et Kogas,
- des entreprises locales dont certaines à la recherche de partenaires,
- des banquiers locaux, l'AFD installée à Maputo, le DG de la Société Générale,
- le président du comité Mozambique des Conseillers du Commerce Extérieur.
Un cocktail permettra aux participants de nouer des contacts ou d’approfondir ceux créés
au cours des visites.
Tarifs & Visa
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Voir bulletin d’inscription ci-joint à remplir et signer.
Le coût du visa est de € 200 à payer au consulat directement. Une lettre de mission
d’EVOLEN vous sera transmise afin que votre visa soit obtenu dans les 72h.
Conditions de participation
Pour bénéficier du tarif préférentiel adhérent, la société participante doit être à jour de sa
cotisation. Dans le cas contraire le tarif non adhérent s’appliquera.
Les tarifs proposés pour participer à cette mission sont forfaitaires et incluent de manière
indissociable les 6 journées de programme. Ils ne comprennent pas : les transports aériens
et les frais de visa éventuels, l’hébergement – hôtel CARDOSO, ni les repas autres que ceux
indiqués dans le programme et les taxis individuels.
Toute inscription à la mission ne peut être considérée comme définitive qu’après règlement
de la facture correspondant au bon de commande. La demande d’inscription doit être
adressée par e-mail uniquement. Un accusé de réception de votre demande d’inscription
vous parviendra ensuite par mel.
Les paiements sont effectués exclusivement en euros, par chèque ou virement à l’ordre
d’EVOLEN. En cas d’annulation de commande par les participants, il ne sera procédé à
aucun remboursement.
EVOLEN se réserve le droit d’annuler la mission en cas de participation insuffisante et
procède alors au remboursement des sommes qui lui ont été versées par les participants
pour cette mission.
Nous vous invitons à vous inscrire rapidement pour cette mission.
Renseignement et inscription auprès de :
Philippe de La Jousselinière
Coordinateur Missions internationales
Mobile : 06 32 32 73 25
Mel : p.delajousseliniere@evolen.org
Georges Mosditchian
Coordinateur Missions Internationales
Mobile : 06 09 92 18 55
Mél : g.mosditchian@evolen.org
Chantal Burlot
Tél : + 33 (0) 1 47 17 60 68
Mel : c.burlot@evolen.org
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Bulletin d’inscription
Le bulletin doit être renvoyé par mél à Chantal BURLOT – c.burlot@evolen.org, dûment complété et accompagné
du règlement pour le 5 JUILLET 2019 au plus tard.
Nous avons pris connaissance du programme proposé et des conditions de participation et nous souhaitons
participer à la mission collective organisée par EVOLEN à Maputo.
NOM DE LA SOCIETE :
ADRESSE :
Nom et titre du responsable du suivi du dossier :
Tél :

Mel :

Adresse de FACTURATION + référence dossier (OBLIGATOIRE) :

Tarifs en Euros par personne
Société adhérente EVOLEN
2

ième

participant

Prix unitaire HT

Nombre

€ 2 680

Montant total HT
€

€ 1 800
ou

Société non adhérente EVOLEN
(même tarif pour le 2ième participant)

€

€ 3 400

1/Nom & fonction du participant :
Email :

Portable :

2/ /Nom & fonction du participant :
Email :

Portable :
Montant HT

€

Montant TVA*

* le taux de TVA applicable est de 20%
Total TTC*
Signature du représentant :
Bon pour accord (mention manuscrite) et à renvoyer
à Chantal BURLOT : c.burlot@evolen.org

Date :
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€

