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CONGRÈS DES CADRES ROUMAINS
EN FRANCE
Le 10 février 2006

Au Palais du Luxembourg
Inscription obligatoire.
Le Congrès des cadres roumains en France est le plus grand rassemblement indépendant des
cadres roumains à l’étranger et le rendez-vous annuel incontournable des cadres bi-culturels avec
les leaders des investissementsfrançais et internationaux en Roumanie.
La troisième édition sera organisée au Palais de Luxembourg, le 10 février 2006. Plus de quarante
Roumains qui ont participé en 2004 et 2005 au Congrès ont été recrutés pas des entreprises
françaises en Roumanie et à l’étranger ou par des organismes publics, et notamment par le
Gouvernement roumain. Le Congrès des cadres roumains en France fédère un réseau de plus de
3000cadres roumains bi-culturels et leaders d’affaires réunis autour des organisateurs du Congrès CELIDEA Srl et Centreurope.org - lesquels soutiennent les cadres roumains à l’étranger dans
l’accomplissement de leurs projets.
https://www.courrierdesbalkans.fr/congres-des-cadres-roumains-en-france
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En 2006, le Congrès sera organisé avec la collaboration et le soutien du Groupe d’amitié FranceRoumanie du Sénat français.
« Nous sommes conscients que l’image de la Roumanie ne se construit pas seulement à Bucarest,
mais partout dans le monde o ùvivent les Roumains. Beaucoup de jeunes sont partis à l’étranger
pour construire leur futur la-bas. Nous espérons bien sûr qu’ils reviendront en Roumanie
prochainement. Mais avant ce moment, nous souhaitons leuraccorder notre support pour les projets
qu’ils initient pour la promotion de la Roumanie l’étranger » (Calin Popescu Tariceanu, Premier
Ministre de Roumanie).
Renseignements et inscriptions :
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Sur le site de Centreurope.org %
congres.roumanie@centreurope.org (mailto:congres.roumanie@centreurope.org)
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