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GALA “TALENTS ET INNOVATIONS LA SOIF DE LA RÉUSSITE”
Lancement de l’appel de candidature
Montréal, 02 mars 2016- La Jeune Chambre de Commerce Camerounaise du Canada présente la 1ère édition du
‘‘Gala Talents et Innovations, la soif de la réussite’’ qui va honorer des entreprises, des professionnels, des
organismes et des travailleurs autonomes qui sont établis au Canada et qui se démarquent dans leurs domaines
d’activités respectifs, pour le développement socioéconomique, politique et culturel du Canada et le rayonnement
du Cameroun. Le comité organisateur est fier d’annoncer le lancement officiel de l’appel de candidature qui se
déroulera du 01 mars au 15 mai 2016 de la côte est à l’ouest du Canada
Ce prestigieux gala, dont sont attendus plus de 350 participants, a pour objectif de
. de présenter les lauréats et succès stories comme des modèles, sources d'inspiration et d’émulation à la relève
. d’encourager la relève entrepreneuriale "Inculquer le gène de la création d'entreprise dans notre ADN"
. de faciliter des rencontres et échanges B2B avec des partenaires, gens d'affaires et politiques présentes
Enfin la programmation de la soirée du 18 juin non seulement offrira des rencontres B2B, un buffet dinatoire et Bal
de clôture mais honorera les talents et les innovations par des prix distinctifs dans six catégories parmi lesquelles :
·
·
·
·
·
·
·

Entrepreneur talentueux /Entreprise de l'année
Entrepreneur innovateur / Entreprise innovante de l'année
Leader politique émergent
Artiste ou Designer talentueux
Professionnels de l'année (Financier, Ingénierie, Juriste, Éducation & Santé)
Organisme social qui s’est démarqué
Entreprise/organisme/firme qui renforce le plus la coopération Canada-Cameroun au Cameroun
-30-

Les conditions & formulaires de candidatures à télécharger à www.jcccam.org/index.php/asia
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à candidature@jccccam.org
1222, rue Mackay, bureau 300, Montréal (Québec) H3G 2H4,

Billets disponibles sur
Lien Evenbrite: http://www.eventbrite.com/e/gala-talents-innovations-la-soif-de-la-reussite-tickets-21601729354
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