
  LES ORGANISATEURS

Après l’avoir organisé pour la première fois en oc-
tobre 2008 l’Union des Chambres de Commerce, 
d’Industrie et d’Agriculture des Comores  (UCCIA) a 
l’honneur et le privilège d’accueillir, cette année le 
10ème FEIOI. 

L’événement mobilise les partenaires nationaux : les 
institutions publiques, les organisations profession-
nelles et de la société civile.

  COMMENT PARTICIPER AU 10ÈME FEIOI ?

Le dossier d’inscription est disponible en ligne : 
- www.feioi2014.com
- www.uccia-comores.com

 Frais d’inscription : 150 €  / 75 000 KMF 
   (Transfert A/R Aéroport/hôtel/lieux de 
   l’événement, 1Diner, 4 pauses café, 
   2 déjeuners, participation aux B to B  et ateliers)

 Frais de stand  : 
- Sans personnel d’appui : 20 €/jr
- Avec personnel d’appui : 30 €/jr

Pour plus d’informations, visitez le site internet:
www.feioi2014.com ou Contactez :

MistoihiAbdillah
Chargé de la  communication

UCCIA Comores BP 763
Route du Port, Moroni - 

Union des Comores
(+269) 338 82 01

feioi2014.uccia@gmail.com

* Pour devenir sponsor du forum 
contactez nous au (+269) 773 0958 /  (+269) 325 10 82

SPONSORS* 
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L’économie bleue 
et ses potentialités 
de développement

Les synergies à 
développer dans 

les TIC 

Evaluation des 
recommandations 
des 9 précédents 

FEIOI 

L’accès des  entreprises 
à l’international, 
Normalisation et 
Appels d’Offres 
internationaux.

La gestion des déchets 
dans la région OI et les 
synergies à développer

Jeudi 23 Octobre
• Après-midi: Cérémonie d’ouverture

Vendredi 24 Octobre
• Matin et après-midi: Rencontre B to B, travaux 

   en atelier et expo-vente

Samedi 25 Octobre
• Matin & après-midi: Rencontres B to B, travaux

   en atelier et expo-vente

• Fin d’après-midi: Synthèse des travaux

• Soir: Gala de clôture

PROGRAMME
  QU’EST CE QUE LE FEIOI ?

 La manifestation économique OI  la plus 
    importante (près de 300 participants)

 Un événement annuel et  tournant 

 Une  occasion d’initier des partenaires   
    d’affaires à travers les rencontres B to B 

 Une occasion unique de réunir les chefs 
    d’entreprises OI autour des thématiques 
   économiques

 Une plateforme public / privé autour 
    d’ateliers thématiques

    LES OBJECTIFS 

 Mettre en réseau les chefs d’entreprises

 Développer des partenariats dans la ZOI

 Faciliter les discussions entre les acteurs 
    au développement 

 Simplifier les échanges inter-îles 

 Promouvoir les investissements régionaux

    LE PLUS DU FEIOI 2014 

 Des stands d’exposition-vente 

 Une visibilité assurée de vos produits / 
    services 

 Du personnel disponible pour la tenue 
    des stands

    RENCONTRES B2B

 Des rencontres d’affaire personnalisées

 Développement  de partenariats

 Mise en réseau des entreprises ZOI


