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COI{FERENCES-DEBATS-
SEMINAIRES

ce sémin€ke orgailsé p.r UbirÊnæ
présènt€ les nombEuæs opportunités

ênlreprisÉ ft?nçalsês darc plusrèuE
se.t€uÉ dt.tiviles : sEnde distrjbuilon,
secteu. éners':tique, .u{omobi|e,
phà.mâæotlq0ê, osmé!que,

-.---. coNFtDENTtEL.-.....

Un chargé ds mission attendu à Ubifyance...
S6lon no3 iniomâtions. Arnaud Lerctour. chef de mission
écorcm'qre èn allêmâgnê nê dêviêndÉ pâs dirccleu'
généraladjoinl d'Ubikance. En revanchê, ilvâêtrê nommé
conselllêrauoÈs ds ChfistoDh€ Lecourller. nouveâu
dirêc[eur géré.ald Ubii€nce. amaud Leretour € èlre
châlgé d6 poLrÉulvre lâ €structuratjon d'Ublirance. a æt
sff6t, un auditva êlre demandé à un cabinét exÉrieur pour
évaUer le recenkage d'Ublfrâncê sul son ccêur dê métiêr.
Les conclusions seronl rcndues iin juin.
Haut dé page
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Une coopération entre Ubif.anca al les âctgurs
du transport et de la loglstique
Ublfranc€ st TLF, la Fédérclion dss enlr€pdsôs de t€nsport
st logistlquê de Frânc€, vont sigror e 12 mars à I occasior
du sâlon SITL, unê conv€ntion de coopé€tTon,la prcmlè.e
dugên€ ênt€ une oryatlsallon prcf€ssionmlledu se.leur
trânsporu ogisihuê el cetê âgênce gouvêmêm€ntal€
châr!éê d âidêrâu dévsloppêmênt inlêmational des
ênlreodÊes. L'âdiÊân dê cêtts convsntlon a nolammenl été
Ph ipps lrlângead, vics-présidsrl d ljb france issu de
l'univerc du transport st de la logistique auqueljlâ oontdbùé
à sênsibilis€r cettê âgêncê (voir rubrique ( On e, pâlie )).
ttêlEe!ê99

agro.rimentarê, élécommunrcatrons, êtc,
Des êntretiêns indlvlduels sont oroDosés
l'a près-mid i avêc F.&énc Mêtêtal, cher
dè|àMl$lonésnom|q!êàBogotà'

Lë ..h.8 !Èpon$blè,

cê sémrnàrre orqanisé pàr la ccIP de là
seine-saint- Denis à Boblsny potu sur les
achats êponsabl€: commènt lntégEf
dsc tèEs ênvlrcnnêmêntalx ètsælaù!
dàns là polltlque àchats dë son

sé.lrlÉêr væ lnv@t15.4ênt3
.n alrlqu.. 13 n.F, P.rl.
cêEe En@ntrc juddique o.sanlsée par
ubifraô.ê prÉsêntera rè tràrté Éràtifà
l'hamonsdoi du doit des aftàires en
Aftiquê (oHADA) âv4 læ htêMnHong
d'avocats spéclàllés sur ô suj€t,

màrtrne.benavo_u!_(!u!il!arrlclr

Lê Ré*au àfrl6rn des àfiarr€s (REsaaF)
orsôni* €n palte@dât âvêc le Gi@m
(Grolpém€nt Int€Êpatrona du
cameroun), l'Essëc dè Dourba |e CREA-
PEGE (Fôe e!6péen dê sêsuon et
d'é@nomie) deujouriéës dê débrts.
conta.t : lseph Noudjou,

lèn€ ;.run l!tê...tlon6l
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