
A L’ATTENTION :

 > Des Groupements Professionnels & Associations membres
 > Des Entreprises Membres
 > Des Entreprises de Côte d’Ivoire

Mesdames, Messieurs,

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), en collaboration avec le cabinet International 
Dynamic Consultants (IDC), vous convie à un Déjeuner d’Affaires portant sur le thème « Solutions pratiques pour 
préserver et booster vos performances en industrie en dépit de l’inflation » le jeudi 28 avril de 12H30 à 14H30 - Salle 
MERCURE de la CGECI.

L’objectif principal de ce déjeuner est d’échanger avec les dirigeants d’entreprise sur des axes importants de l’efficacité 
opérationnelle et stratégique de leurs activités :

 Ϧ Comprendre l’environnement actuel ;

 Ϧ Comment maintenir l’approvisionnement en matières premières ou produits ;

 Ϧ Stratégie des prix pour compenser les coûts élevés ;

 Ϧ Stratégies achats et logistiques ;

 Ϧ Préparer l’équipe dirigeante à affronter les défis du moment.

Ce déjeuner d’affaires s’adresse aux PDG, PCA, Directeurs Généraux des entreprises dont le chiffre d’Affaires est de plus 
d’un milliard, évoluant dans les secteurs suivants : agro-industrie, agroalimentaire, manufacturier, minier et BTP. 

La présentation sera assurée par M. Folly FOLLY-GAH, des États-Unis, expert en Industrie manufacturière, en industrie 
aérospatiale, en agro-industrie et en agro-alimentaire aux États-Unis et en Afrique de l’Ouest avec plus de 20 années 
d’expérience dans les domaines de la gestion générale, des opérations, de la chaîne d’approvisionnement, des systèmes 
d’affaires et des finances. 

Veuillez confirmer votre participation en remplissant le formulaire suivant : https://forms.office.com/r/7FNQss6Z9r    

Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter au 07 47 40 73 31 / zana.kone@cgeci.ci 
ou au 07 88 01 00 15 / 01 40 22 89 97 / info@internationaldynamic.com 

Dans l’espoir d’avoir suscité votre intérêt à participer à cet important rendez-vous, nous vous prions de recevoir, Mesdames, 
Messieurs, nos meilleures salutations.

Le Directeur Exécutif

Stéphane AKA-ANGHUI

NOTE CIRCULAIRE N°052/04-22 Abidjan, le 20 avril 2022

SOLUTIONS PRATIQUES POUR PRÉSERVER ET BOOSTER VOS 
PERFORMANCES EN INDUSTRIE EN DÉPIT DE L’INFLATION

DÉJEUNER D’AFFAIRES
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