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Les crises, notamment 6inancières et
économiques, offrent des opportunités aux talents
et aux investisseurs.
Dans un contexte particulièrement turbulent, les
talents, le savoir- faire et la volonté des
Libanaises et des Libanais sont nos atouts pour
convaincre nos partenaires de poursuivre leurs
engagements à nos côtés.
Le secteur industriel libanais en est une brillante
illustration.

Contexte



Ce forum sera animé par des établissements publics et privés, des institutions
6inancières (banques, sociétés d’assurance et fonds d’investissement) ainsi que
d’autres acteurs locaux et internationaux.

La conjoncture économique actuelle sera analysée par des intervenants français et
internationaux.

- Présentation dynamique de l’écosystème industriel au Liban: Secteurs public et
privé.

- Introduction à des outils 6inanciers.
- Rencontres avec des «success stories» industrielles libanaises.

Agenda



Où?
Directement
depuis votre
domicile ou

votre bureau. Il
vous suffit de

vous connecter à
l’invitation

Quand?
Le mardi 30
mars de 15:00

à 16:50

À vos agendas !



Objectifs

Poser les questions appropriées pour apporter des solutions

Répondre aux besoins urgents et apporter un soutien au secteur industriel touché par
les crises récentes. 

S’inscrire dans une logique de réformes structurelles du secteur. 

Offrir le cadre à des partenariats à venir entre les acteurs du secteur privé
(investisseurs- assureurs – industriels...). 
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Participants

• Ce Forum virtuel sera ouvert à
l'ensemble des parties intéressées. 

• Un moment d’échange sera consacré
aux entreprises industrielles qui
souhaitent développer leurs relations
entre la France et le Liban. 

• Une invitation vous sera adressée par
voie électronique pour vous joindre au
Forum
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Karl Naïm
Directeur Général Délégué & 

Membre Fondateur

+33 789 48 02 66
karl@cedaroxygen.comRachel Alameddine

Attachée Economique

rachel.alameddine@ambassadeliban.fr

Contacts

Jean-Marie Khoueir
Chargé d’investissements senior & 

Membre Fondateur

+33 781 87 58 92
jean-marie@cedaroxygen.com

Ambassade
du Liban
en France


