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 VOUS ÊTES... 

Professionnel à la recherche de 
nouvelles perspectives 
commerciales 

 VOUS VOULEZ... 

Développer des courants 
d’affaires avec les Nations Unies, 
renforcer votre visibilité et 
connaître les procédures d’achat 

 

   L’occasion de vous informer en amont 
sur les futures rencontres avec les 
acheteurs des bureaux de l’ONU à 
Genève, prévues en novembre 2014 
avec : 

 

OMS – Organisation Mondiale de la Santé 
CICR - Comité international de la Croix-Rouge 
OIM - Organisation Internationale pour les Migrations 
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UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE  
À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement 
export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet 
UBIFRANCE » : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans 
(enquête IPSOS 2012). 

 
 
 

PRESTATIONS TARIFS H.T. 

 

Atelier d'information  
 

155,00 € 

Tarif 2ième participant d’une même entreprise  124,00 € 

 

En option : abonnement annuel à la base de données PROAO pour identifier les 
avis de marchés financés sur la zone  
 

590,00 € 

 
* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 

 
 

Le Programme prévisionnel 
09h00 - Accueil des participants 

09h15 - Magali VOISIN-RATELLE, Chef de Service Organisations 
Internationales et Bailleurs de Fonds 
Ouverture et Présentation de la base de données Projets et Appels 
d’Offres (PROAO) 

09h45 - Fabrice LELOUVIER, Directeur Ubifrance Suisse 
Une équipe qui vous ouvre les portes du marché suisse 

10H15 - Federico MORALES, Responsable de l’Unité 
d’Enregistrement des fournisseurs-Groupes des achats et des 
contrats (UNOG), Office des Nations Unies à Genève 
Rôle clef de l’ONUG dans les procédures d’achat des agences de 
l’ONU  à Genève 

10H45 - Raphaël APELBAUM, avocat à la Cour,  membre du 
barreau de New-York et spécialiste des marchés publics onusiens  

11h30 à 13h00 - Entretiens individuels sur demande avec : 
- Fabrice LELOUVIER, Directeur Ubifrance Suisse 
- Service OIBF pour une démonstration de la base de 

données PROAO 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié ! 

 

 
Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
 

Valérie MONCARZ 
Chargée d’opération 
Tél : 01 40 73 37 57 
valerie.moncarz@ubifrance.fr 
 
 

Confirmez dès à présent  
votre inscription en nous  
retournant l’engagement  
de participation joint : 
 

Par courriel à  
valerie.moncarz@ubifrance.fr 

 

Par fax au 01 40 73 37 67 
 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

19 mars 2014 

LES OFFRES ET TARIFS Date limite d’inscription : 19 mars 2014 
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