Bonjour au groupe ,
Je suis coordonnateur des projets du Groupe d’investissement M&N S.E.N.C , un
groupe conseil en investissement et développement de nouveaux marchés , un
bureau d’études et d’intermédiation auprès des institutions publiques et privées.
Notre cabinet opère dans plusieurs secteurs d’activités , les mines , les nouvelles
technologies , les infrastructures , les énergies renouvelables et l’agro-industrie.
Toujours dans le cadre de nos activités , je suis représentant de Raysolar Inc , une
compagnie Canadienne basée en Ontario , spécialisée dans la fabrication des panneaux
solaires ,fortement implanté au Canada , nous sommes à la recherche des nouveaux
marchés en Afrique. Je suis aussi représentant Cypher Environmental , Canadienne
entreprise basée au Manitoba , spécialisée dans la construction des routes avec de
matériaux très novateurs et sommes à la recherche des nouveaux débouchés.
Dans le cadre événementiel , je suis représentant du Forum économique
international , et dans le cadre dudit forum , j 'ai la gestion du portefeuille Afrique
et organise la venue et la participation des délégations Africaines. Crée en 1995 , le
Forum des Amériques économique international a lieu chaque année à Montréal ,
Toronto , Miami et Paris
Le forum des Amériques est l’un des plus grands rassemblements d’affaires au
monde et en Amérique du Nord . Il reste une plate -forme des discussions et
d’échanges sur les grands enjeux économiques mondiaux où les politiques , les
chefs d’entreprise élargissent leurs horizons et accroissent leurs opportunités
d’affaires . Nous organisons également des missions économiques au Canada avec la
conférence des gouverneurs du Forum des Amériques.
Nous offrons nos services pour organiser les rencontres avec le patronat
Canadien ou Américain , les organisations non gouvernementales , les
représentants des institutions financières internationales afin de nouer des
partenariats ou solliciter leurs entregents pour obtenir des financements pour vos
projets. Nous restons disponibles pour toute personne intéressée sur l’ensemble de nos
activités pour des amples discussions.
Cordialement
Mchanga Mabruki
Tel +1 514 – 883 45 12, joignable aussi sur watsapp
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