
 
 

Mesdames et Messieurs : 

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la 2ème édition du Forum des Entreprises Cuba 

2021 qui se tiendra, sous format virtuel, du 29 novembre au 2 décembre de cette année dans 

le but de continuer à promouvoir le commerce et les investissements. 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, ce forum constitue un espace propice à 

l’échange entre les hommes d'affaires locaux et étrangers, avec les nouveaux acteurs 

économiques cubains, y compris les acteurs non étatiques, les représentants du 

gouvernement, les chambres de commerce et les agences de promotion du commerce et 

des investissements qui souhaitent entrer en contact et échanger des idées sur les affaires 

et le commerce avec l'île. 

Dans ce deuxième Forum, différents espaces ont été conçus pour donner des informations 

et permettre des échanges sur les transformations en cours dans l'économie cubaine. Ce 

sera une excellente occasion de connaître nos principaux produits d'exportation (biens et 

services) et les opportunités d'affaires dans les secteurs prioritaires tels que la 

biopharmaceutique, le tourisme et l'agroalimentaire. 

Dans le cadre de cet événement, un salon virtuel se tiendra pour la première fois afin de 

permettre aux entrepreneurs d'exposer leurs produits via la plateforme du Forum des 

Entreprises. De même, un Forum des affaires aura lieu avec la participation des Cubains 

résidant à l'étranger qui souhaitent faire des affaires et des investissements sur l'île, ce qui 

contribuera à progresser dans le renforcement des liens entre les Cubains vivant dans 

d'autres pays et notre nation.  

Des rendez-vous de travail avec des représentants d'entreprises liées aux secteurs autres 

que celui de l'économie peuvent être fixés sur inscription préalable sur le site Internet du 

Forum. 

Nous serons très heureux de vous accueillir au 2ème Forum des entreprises Cuba 2021 via 

le site Web : www.foroempresarial.mincex.gob.cu. L'inscription à cet événement sera 

disponible à partir du 4 octobre jusqu’au 25 novembre prochain. 

Nous comptons sur votre participation. 

 

Rodrigo Malmierca Diaz 

Ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger 

Président du Comité organisateur 

 

 


