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Annonce n° 1466
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
CENTRE AFRICAIN DE VEILLE ET D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE EN EUROPE (CAVIE EUROPE).
Objet : sensibiliser les pouvoirs publics, les représentations diplomatiques, les partenaires au développement, les
entreprises, et le monde éducatif aux enjeux de la veille et de l'intelligence économique ; mettre en place des
dispositifs de sensibilisation et de formation sur les spécificité de la veille et de l'intelligence économique ; aider
à la création et au développement des dispositifs de veille sectorielle et d'intelligence économique et stratégique
au sein des institutions publiques et privées aussi bien en France que dans l'ensemble des pays membres de
l'union européenne ; aider les états, investisseurs, entreprises, organismes de développement et médias d'Europe à
mieux appréhender les marchés africains grâce à des journées portes ouvertes, études, publications, conférences et
formations ; renforcer les capacités de compréhension des marchés africains au niveau des institutions publiques et
privées, ainsi que des porteurs de projets individuels par le biais des publications, conseils, formations et conférences ;
permettre à tout investisseur et à toute entreprise de trouver les meilleures réponses à ses questions concernant
des investissements, des recherches de partenaires locaux et des implantations potentielles en Afrique ; contribuer
à la fédération, à la représentation, à la défense, et à la promotion des intérêts économiques des états et entreprises
d'Afrique auprès de l'union européenne par la veille et l'intelligence économique ;
Siège social : 17, rue de l'Avre, 75015 Paris.
Site internet : https://www.cavie-acci.org/fr/.
Date de la déclaration : 17 mars 2019.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

