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BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT le vendredi 24 mai 2019

 : 05 56 79 44 26

Par courrier ou par fax à
Céline de POORTER
CBSOA
17, place de la Bourse - 33076 Bordeaux cedex
Fax : 05 56 48 62 79
Email : cbsoa@bordeauxgironde.cci.fr

Société :
Participant(s) :
Fonction(s) :
Adresse:
Code Postal - Ville :
Tél. Pro :
Tél. Portable Participant(s) :
E-mail(s) :
Site Internet :
Personne en charge du suivi du dossier dans votre société :
Ses coordonnées :


adresse le plus rapidement possible, par mail à cbsoa@bordeauxgironde.cci.fr :
Le formulaire d’identification de son entreprise des contacts souhaités au Sénégal



A bien noté les conditions générales d’inscription et d’annulation reprises ci-après



Joint un chèque d’un montant de 750 Euros, libellé à l’ordre du CBSOA, en acompte de sa participation

Fait à………………………………. le……………………….

Signature :
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TARIFS
Tarif ADHERENT

Tarif NON ADHERENT

Mission Sénégal avec ou sans rdv individuels* (sans billet
d’avion**)

980 €

1 380 €

Personne supplémentaire (sans billet d’avion**)

600 €

600 €

Les tarifs comprennent l’hébergement à Dakar, le transfert aéroport / hôtel / aéroport, l’organisation de vos RDV
individuels, l’organisation de réunion et de rencontres avec des décideurs sénégalais et européens de haut niveau,
la communication et la présence d’un accompagnateur CBSOA.
* Si vous ne souhaitez pas de programme de rendez-vous individuels merci de nous le signaler. Ceci n’induera
aucune baisse du coût de la mission.
** En fonction du nombre d’inscrits (minimum 10), nous pourrons interroger Air France pour obtenir un billet d’avion
A/R au tarif groupe.

Mission (selon l’option choisie avec ou sans rdv)

………..€ TTC

+

Personne supplémentaire

………..€ TTC

=
TOTAL

………..€ TTC
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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION
Ces tarifs comprennent :
 4 nuits d’hôtel petits-déjeuners inclus à Dakar + late check-out








Les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport
La location d’un minubus du 17 au 20 juin 2019
L’organisation de vos contacts professionnels personnalisés par BEM Dakar et le CIES
L’organisation de programmes collectifs de rendez-vous avec des décideurs économiques et politiques de haut niveau
L’organisation de petits-déjeuners / déjeuners / cocktails d’information avec les autorités S2N2GALAISES, internationales
et les bailleurs de fonds
Publicité dans la presse quotidienne
La présence d’un accompagnateur CBSOA

Ces tarifs ne comprennent pas :









Les vols internationaux A/R (dans la mesure du possible nous pourrions
négocier un « billet groupe » à partir de 10 participants.
Les frais personnels : repas non compris dans le programme, téléphone,
taxis
L’assurance tous risques dont annulation
Les assurances que vous pouvez prendre en option: assistance, rapatriement,
perte de bagages
Toute prestation non expressément prévue au programme
Les coûts des déplacements dans d’autres villes que Dakar
Les frais de Visa à prendre par vos soins

Conditions d’annulation : toute annulation intervenant après le 24 mai 2019 pourra faire
l’objet d’une facturation de 50 % du montant de votre participation et de 100 % des frais
dans les 8 jours précédant le départ.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Horaires des vols
Nous vous conseillons les vols suivants :
Compagnie Air France
Dimanche 16 juin 2019
Bordeaux – Paris CdG – Dakar

11h40 – 13h00 / 16h40 – 20h25

Jeudi 20 juin 2016
Dakar – Paris CdG – Bordeaux

23h05 – 06h35 (J+1) / 08h25 – 09h40

Visa
Les citoyens de l’Union Européenne sont exemptés de visa pour le Sénégal.

Conseils sanitaires et pratiques
La vaccination contre la fièvre jaune n’est plus obligatoire au Sénégal. Il arrive cependant que les autorités
aéroportuaires demandent le carnet de vaccination internationale.
Nous vous conseillons d’être à jour de vos vaccins et d’emporter votre carnet de vaccination internationale.

La mise à jour des vaccins suivants est recommandée :
- Diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP),
- Anti tuberculose,
- Méningococcie,
- Fièvre typhoïde,
- Hépatite A,
- Hépatite B.

Un traitement préventif antipaludéen est conseillé.
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Hébergement
Le Ndiambour ****
121 rue Carnot – Dakar
Tél : +221 33 889 42 89
E-mail : ndiambour@orange.sn
Web : www.lendiambour.com
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PROGRAMME ECONOMIQUE PREVISIONNEL
Dimanche 16 juin

11h40
13h00

Départ de Bordeaux
Arrivée à Paris CdG

16h40
20h25

Départ de Paris CdG
Arrivée à Dakar et transfert à l’hôtel

Soirée Libre

Lundi 17 juin

Matinée

Réunion de présentation du marché sénégalais
Rencontre avec nos partenaires sénégalais BEM Dakar et le CIES

Reste de la journée

Rdv individuels

Soirée libre

Mardi 18 juin

Toute la journée

Rdv individuels

Soirée libre

Mercredi 19 juin

Toute la journée

Rdv individuels

Soirée libre

Jeudi 20 juin
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Rdv individuels

+/- 18h30

Check-out de l’hôtel

23h05

Départ de Dakar
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Vendredi 21 juin

06h35

Arrivée à Paris CdG

08h25
09h40

Départ de Paris CdG
Arrivée à Bordeaux
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PRESENTATION DE NOS PARTENAIRES
Créée en 1874 à Bordeaux, l’une des meilleures écoles de management françaises a
ouvert un établissement à Dakar en septembre 2018. De l’Ecole Supérieure de
Commerce au Groupe BEM : plus de 130 ans d’histoire au service de la formation
des managers.
De l’ESC à BEM :
L’Ecole de Commerce de Bordeaux est une des plus anciennes Ecoles Supéieures
de Commerce de France. Depuis sa création en 1874, elle dispense des enseignements dans les
domaines du commerce, de la gestion et du management, auprès des étudiants, des professionnels et des
entreprises.
Au fur et à mesure de son évolution, BEM a étoffé son offre, s’est appelée successivement “ESC
Bordeaux”, puis “Sup de Co Bordeaux”, “BEM” et depuis 2013 “KEDGE BUSINESS SCHOOL” né de la
création du Groupe Kedge (fusion des écoles de Bordeaux et de Marseille).
Kedge BS appartient à la Conférence des Grandes Ecoles de France, une instance qui regroupe les
meilleures institutions d’enseignement supérieur.
BEM Dakar, le potentiel d’un continent :
En 2008, l’Ecole de Bordeaux a franchi une nouvelle étape de son développement international en
délocalisant des programmes à Dakar. Ce projet est l’aboutissement d’une collaboration de longue date
entre les écoles de Bordeaux et de Dakar.
L’ouverture d’un campus à Dakar marque un engagement fort, fondé sur la conviction que Dakar et le
Sénégal possèdent un très fort potentiel de développement.
A Dakar depuis septembre 2008, les étudiants de BEM dakar profitent des innovations pédagogiques et du
savoir-faire qui font la marque BEM.
Nos valeurs :
-

Innovation : dans un monde en pleine mutation, nous plaçons l’innovation pédagogique au coeur de
notre développement. Ainsi, nos méthodes pédagogiques s’adaptent aux nouveaux supports de
communication, nos programmes répondent aux nouvelles exigences du marché, afin que nos
étudiants développent les compétences attendues par les entreprises. Nous attendons de nos
étudiants qu’ils deviennent des managers capables de faire avancer le monde, plutôt que d’avancer
à côté de lui, et nous avons les mêmes exigences avec nous mêmes.

-

Exemplarité : nous voulons transmettre à nos étudiants la culture de l’exemplarité et de la
responsabilité. BEM Dakar s’emploie à former des managers responsables, conscients de leur rôle
et prêts à s’engager pour le développement du continent africain. C’est avec rigueur, courage et
intégrité que nous avons construit notre école, et que nous poursuivons son développement. Nous
mettons tout en oeuvre pour que BEM Dakar rayonne sur son environnement : que nos relations
avec nos fournisseurs, collaborateurs et professeurs soient reconnues pour leur professionnalisme
et le souci des intérêts équilibrés de chaque partie prenante.
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Respect : Nous plaçons la tolérance et le respect mutuel au coeur de la vie sociale de notre école :
aucune frontière de langue, de race ou de religion, aucun clivage social, ne doit venir peser sur les
relations entre élèves ou entre professeurs et étudiants.

A Bordeaux comme à Dakar, BEM est engagée dans la formation de managers responsables. La
responsabilité globale, valeur-phare de BEM, est aujourd’hui diffusée dans tous nos programmes et
détermine nos choix, tant en termes de pédagogie que d’organisation.
« L’entreprise de demain aura à assumer une responsabilité globale de plus en plus importante, tant vis-àvis de ses clients, que de la société et de l’environnement. Elle devra également rendre des comptes aux
générations futures. Non seulement ces concepts irriguent déjà fortement ses choix de projets en matière
de recherche, de partenariats et de gestion interne et constituent à ce titre un pilier essentiel de son
identité. »
A BEM Dakar, cette préoccupation éthique nous a conduits à mettre en place des modules spécifiques,
destinés à sensibiliser tous les étudiants que nous formons à une approche du management responsable
ancrée dans la réalité économique, sociale et environnementale de l’Afrique et du monde actuel. Des
préoccupations qui se traduisent sous forme de conférences, de sessions de cours, mais également dans
la vie associative.
Sacré Cœur III Pyrotechnie
BP 25 208 Dakar Fann
Tel. : (+221) 33 869 82 81 / / (+221) 77 704 77 77
Fax.: (+221) 33 824 00 63
E-mail : contact@bem.sn
Web : www.bem.sn
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Le CIES est une association de droit sénégalais
qui vise à contribuer à la promotion des
investissements européens au Sénégal.
Créé en 1993 sous le nom de CIFAS (Centre
des Investisseurs Français au Sénégal) à
l’initiative des Conseillers du Commerce
Extérieur, notre association s’est ouverte en
2011 aux entreprises européennes et suisses
installées au Sénégal et a pris le nom de CIES – Conseil des Investisseurs Européens au Sénégal.

Le CIES réunit plus de 150 membres, ç capitaux majoritairement européens, dont principalement deux tiers
de petites ou moyennes entreprises et industries (PME / PMI) et un tiers de filiales de grands groupes
européens.
Structure ni politique ni médiatique mais économique, le CIES a pour vocation d’être :
- Une passerelle entre l’Etat sénégalais, ses administrations et les investisseurs européens présents
dans le pays.
- Un relais de réflexion sur des thèmes économiques à mettre à la disposition des acteurs politiques.
Domaines d’actions prioritaires : commerce, fiscalité, foncier, tourisme, agriculture, grands projets
d’infrastructures, luttes contre la contrefaçon, …
- Un pôle d’informations et de mise en relation à la disposition des investisseurs.
- Un poids économique indéniable dans l’économie du Sénégal.

Le CIES en quelques chiffres :
- 23 ans d’existence
- 156 membres
- 30 % du PIB national
- 36 000 salariés sénégalais
2, place de l’Indépendance
Immeuble SDIH (CBAO) – 6ème étage
Dakar
Tél : +221.33.823.62.72
E-mail : contact@cies.sn
Web : www.cies.sn
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Votre contact organisation CBSOA :
Céline de POORTER
Tél : +33 (0)5 56 79 44 26
Portable : +33 (0)6 32 26 89 81
:

Fax : +33 (0)5 56 48 62 79
Email : cbsoa@bordeauxgironde.cci.fr
Web : www.cbsoa.fr
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