ECCA-MB, Echanges Commerciaux Canada/Afrique
Canada/Africa Trade Mission
1070 Roch Street, R2K 2R3, Winnipeg, MB, Canada

NOS ACTIVITES
auprès des entrepreneurs, investisseurs et opérateurs économiques du Manitoba/Canada, Afrique et
ailleurs intéressés aux échanges commerciaux
http://joamaconsulting.com/visite-de-prospection-2017/
(Veuillez cocher la/les cases qui vous intéressent et nous renvoyer afin de discuter des coûts)

1/- Missions/ Forums économiques
2/- Transmission de projets/ Mise en relation
3/- Visites de prospection/ Accompagnement
4/- Consultation/ Représentation/ Négociation
5/- Formations/ Conférences
6/- Promotion/ Publicité/ visibilité
7/- Plateforme du groupe de Partenaires ECCA-MB
(Sur Telegram)
* Les couts de nos services sont discutables selon le type d’activité et de sa durée. Il est donc utile de
nous contacter pour en discuter après avoir fait vos choix.
* Sur le point 6/-PROMOTION/ PUBLICITE / VISIBILITE/ PLATEFORME PRIVEE, nous pouvons
aussi nous occuper de votre marketing et communication en ligne : corrections et conseils sur vos
textes, images, … Voici nos 8 liens où pourront apparaitre vos publications, cochez les cases qui vous
intéressent et merci de les visiter afin d’avoir une idée, puis contactez-nous pour en discuter. :
NB : Point 6/- Un (ou deux) an (----, 20-- à ---, 20--) pour une publication par semaine, chaque 2
semaines, par mois à partir de notre blog puis partager sur nos plateformes et les vôtres (Facebook,
Twitter et LinkedIn). Envoyez-nous le texte et photo/vidéo via : info@joamaconsulting.com.
PUBLICITE

□ Blog : http://joamaconsulting.com/blog/
1/- □ LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/justin-ondo-assoumou-19643aa5/
2/- □ Twitter: https://twitter.com/joamaconsulting
3/- □ Groupe Facebook: GO2AFRICAGO/ECCA-MB
https://www.facebook.com/groups/800739123393663/?epa=SEARCH_BOX
4/- □ Page Facebook : JOAMA Consulting INC. https://www.facebook.com/joamaconsulting/
5/- □ Page Facebook: Ecca-MB, Canada/Africa Trade Mission
https://www.facebook.com/eccamb/?modal=admin_todo_tour
6/- □ Page Facebook: Go2africago / Ecca-MB https://www.facebook.com/go2africago/
7/- □ Page Facebook: UNWorld2 / Ecca-MB https://www.facebook.com/unworld2/
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