Une soirée d’exception
25 octobre 2018

AU THÉÂTRE RIALTO
Le gala annuel du Cercle d’Affaires
Belgique-Québec

Pourquoi un cercle d’affaires entre
la Belgique et le Québec?

Chaque année, le CABQ souligne les liens
d’affaires entre la Belgique, le Québec et le
Canada au cours d’une prestigieuse soirée de
gala où les entreprises, les membres et les
différentes entités fédérées se retrouvent.

La Belgique, le Québec et le Canada
entretiennent des relations soutenues sur les
plans diplomatique, économique et culturel. Ces
relations se sont développées de façon
spécifique entre des régions et une province, à
savoir entre la Wallonie, la Flandre, la Région
de Bruxelles-Capitale et le Québec.

Prix

120$

150$

des places

les membres et leurs invités

non-membres

;

La mission du CABQ
Le Cercle d’Affaires Belgique-Québec travaille avec le niveau fédéral belge, les
différentes régions de Belgique et la province de Québec afin de maximiser les
opportunités de rencontres et de réseautage pour ses membres.
Le CABQ met également à la disposition des membres son savoir-faire, sa
compétence et son réseau pour informer et soutenir les entreprises québécoises
et belges qui ont fait le choix de sortir de leurs frontières.
Le CABQ a été constitué, au Québec, en 2005. Il travaille à faire la promotion
des relations économiques entre la Belgique et le Québec et à contribuer au
développement d’actions soutenues pour la plupart par Flanders Investment
&Trade, l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers à
Montréal, Brussels Invest&Export et le Ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation du Québec.
Le CABQ a pour autre mission de faciliter l’intégration et le développement des
entreprises belges souhaitant s’installer au Québec et plus largement au Canada.
Le CABQ, c’est aussi des cocktails de réseautage, des événements pour
découvrir et s’informer sur des secteurs d’activités et des entreprises actives des
deux côtés de l’Atlantique, et différentes activités professionnelles qui ont lieu
tout au long de l’année.

;

La soirée de gala en deux mots :
• Plus de 150 personnes du monde des affaires
• Un réseautage international
• Un prix Belgique – Québec des liens d’affaires.
• Nouveauté 2018: un prix pour une entreprise québécoise
implantée en Belgique.
• Une possibilité de mettre en avant votre entreprise.
• Une soirée conviviale, tournée vers l’échange.

;
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