Informations CCIPS

Cooperation Bsports

SALON SENCON 2021

En
2021,
nous
avons
commencé une publication
mensuelle d'un newsletter
qui permettra aux adeptes et

Dans les différents projets de
coopération
et
accord
bilatéral avec le Portugal,
CCIPS | AO accueille au sein
de
son
incubateur
d’
entreprises, le projet Bsports
Academy, la plus grande
école privée Portugaise dans
le volet de Football.

Le Salon International de la
Construction
et
Infrastructures du Sénégal
est de retour avec de
nouvelles dates : du 24 au 27
juin. Le Portugal sera présent
comme
lors
des
cinq
dernières
éditions
2021
occupera
à
nouveau
participation exceptionnelle.

membres de la Chambre
d’échanger les actualités, les
activités et initiatives des
deux pays.
Dans cette rubrique nous
vous informerons sur les
partenariats pertinents, les
principaux projets en cours
de plusieurs commissions
internes, ainsi que les
protocoles et accords qui se
traduisent par des avantages
pour les membres et les
partenaires.
La newsletter sera distribuée
mensuellement pour tous les
membres et participants de
la liste internationale de la
CCIPS/AO.

Basée à Dakar, la Délégation
Officielle Bsports Sénégal
sera également en dehors de
ce concept le lien
de
plusieurs gymnases à travers
le continent africain, en étant
le support officiel aux
différentes académies.
Le mois de Janvier marque
également le lancement d’un
projet
international
innovateur, c’est a dire
Bourse de Formation Sport
Elite qui fera du Sénégal son
premier test.
www.bsports-academy.com/senegal

SALON SENEFOOD
En 2021 CCIPS | AO prendra
le relais de l’édition des
Salons Internationaux des
Aliments et Emballages qui
est reporté pour le mois de
juin du 24 au 27 prochain
Information disponible par :
senegal@ccips.pt

Soutien Sportif

Internationalisation

Protocole Orabank

L'implication de proximité et
de
contribution
à
la
communauté sénégalaise fait
partie de la manière d'être de
la direction de CCIPS | AO. En
2020, nous avons commencé
un partenariat avec la
Fédération sénégalaise de
badminton, la plus récent
modalité
olympique au
Sénégal.

Valfresh Lda, une entreprise
portugaise
du
agroindustrielle et de commerce
des
produits
agricoles,
prépare
un
projet
d'investissement
et
d'exportation pour le marché
sénégalais.

Orabank a conclu un accord
avec
CCIPS
pour
la
coopération et le soutien à
l'investissement
et
au
financement
du
tissu
commercial portugais pour le
marché sénégalais.

Tourisme Religieux
La récente Commission CCIPS
, dédiée aux échanges sociaux
et au tourisme religieux, lance
en
2021
un
nouveau
programme de visites au
Portugal, entre autres, au
sanctuaire de Fátima.

Accompagné par CCIPS dans
le processus de recherche
et accompagnement fiscale,
administrative et logistique,
Valfresh envisage d’installer
au Sénégal sa production,
transformation
et
sa
commercialisation
de
produits agricoles.
Avec une surface de 100 HA
dans la région de Thiès, à 60
km de la capitale (Dakar), sera
le premier projet de mise en
œuvre de Valfresh exportant
déjà un volume important de
carottes vers le marché
sénégalais.
Produire sur le sol africain
sera le slogan et le mot
d’ordre.

C’est une étape historique
dans
le
segment
du
financement du commerce
bilatéral,
un
nouveau
instrument bientôt disponible

Protocole ADEPME
Dans le contexte de la
nouvelle réalité sociale et
économique engendrée par
la pandémie sanitaire, CCIPS
et ADEPME célèbrent un
protocole
pour
faciliter
l'accès au soutien des
entreprises et encourager
l'investissement.
INFO : senegal@ccips.pt

