Visite Accompagnée au salon « The BIG 5 Construct North Africa »
24 - 27 Avril 2017
Casablanca, Maroc
Programme provisoire
(au 6.03.2017)

La Chambre de Commerce vous recommande de réserver les vols suivants :
Au départ de Luxembourg via Paris :
ALLER :
AF4607 24APR LUX/CDG
AF1496 24APR CDG/CMN
RETOUR
AF1497 27APR CMN/CDG
AF4602 27APR CDG/LUX

1600
1900

1700
2105

0740
1245

1140
1340

Les transferts en bus seront organisés en fonction des vols proposés ci-dessus.
Les participants qui voyageront sur d’autres vols devront organiser leurs propres transferts entre
l’aéroport et l’hôtel.
Chaque participant est responsable de la réservation de son billet d’avion.
D’autres vols vers Casablanca sont disponibles au départ de Bruxelles (voir formulaire
d’inscription).

Lundi 24 avril 2017
16h00

Départ du vol AF4607 vers Paris CDG

17h00

Arrivée à Paris CDG

19h00

Départ du vol AF1496 vers Casablanca

21h05

Arrivée à l'aéroport Mohammed V - Casablanca
Transfert des participants vers l’hôtel (+/- 45 min)
Mövenpick Hotel Casablanca
Rond Point Hassan II
20070 Casablanca, Maroc

Mardi 25 avril 2017
09h15

Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel et départ en bus vers le salon
« The Big 5 Construct North Africa » (+/-30 min)
Adresse : Parc des Expositions de l’Office des Changes (CICEC)
Route D'El Jadida, Casablanca, Maroc

10h00

Ouverture officielle du salon « The BIG 5 Construct North Africa »

10h00-18h00

Au choix, les participants ont la possibilité de :
-

Visiter librement le salon.

En cas d’intérêt suffisant manifesté par les participants, une visite guidée du salon pourra
être envisagée.
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-

Participer aux ateliers thématiques tenus par des experts :

Participez à une série d’ateliers pratiques qui auront lieu sur le salon aux côtés de
professionnels de la construction. Ils vous indiqueront les dernières tendances, outils,
applications et techniques de l’industrie.
•
•
•

-

12h15-13h15 : Conception de l’innovation et de la communication grâce à la
technologie avancée BIM (EN)
14h15-15h15 : Nouvelles tendances observées dans l’industrie de la
construction en Afrique du Nord en 2017 (EN)
15h45-16h45 : Introduction à la gestion de projet (FR)

Obtenir des rendez-vous d’affaires personnalisés organisés au
préalable. Possibilité de conduire les rendez-vous sur le salon ou
de visiter les entreprises (sur demande).

18h00

Rendez-vous devant l’entrée du Parc des Expositions et retour en bus vers
l’hôtel (+/- 30min)

20h00

Diner en ville offert par la Chambre de Commerce
en présence de M. Atman Haloui, Consul Honoraire du Luxembourg à
Casablanca

Mercredi 26 avril 2017
09h00

Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel et départ en bus vers le salon
« The Big 5 Construct North Africa »

10h00-18h00

Au choix, les participants ont la possibilité de :
-

Visiter librement le salon.

-

Participer aux ateliers thématiques tenus par des experts :
•
•
•
•

-

18h00

10h45-11h45 : Sécurité dans la construction (EN)
12h15-13h15 : Identification et couverture des risques et protection de
l’assurance (EN)
14h15-15h15 : Développement holistique des ressources humaines pour une
meilleure sécurité - Investir dans la certification, le développement des
compétences et la formation des travailleurs de la construction (FR)
15h45-16h45 : Gestion de la qualité de la construction (EN)

Obtenir des rendez-vous d’affaires personnalisés organisés au
préalable. Possibilité de conduire les rendez-vous sur le salon ou
de visiter les entreprises (sur demande).

Rendez-vous devant l’entrée du Parc des Expositions et retour en bus vers
l’hôtel (+/- 30min)
** Soirée libre**

Jeudi 27 avril 2017
05h00

Check-out et départ de l’hôtel pour l'aéroport Mohammed V-Casablanca

05h45

Arrivée à l’aéroport et check-in

07h40

Départ du vol AF1497 vers Paris CDG

11h40

Arrivée à Paris CDG

12h45

Départ du vol AF4602 vers Luxembourg

13h40

Arrivée à Luxembourg
PERSONNE DE CONTACT :

Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
Affaires Internationales
Sabrina Aksil
GSM : +352 621 363 102
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