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Annonce n° 1308
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
FRANCE LIBYE BUSINESS CLUB (CLUB D'AFFAIRES FRANCO-LIBYEN).
Objet : développer un réseau entre les différents acteurs économiques, politiques, commerciaux et culturels des deux
pays ; l'association souhaite la rencontre des acteurs ayant la volonté commune de créer un lien étroit entre les
deux pays ; France Libye business club est un réseau d'affaires franco-libyen, un espace de rencontre stratégique
des entrepreneurs de France et la Libye qui favorise les opportunités d'affaires grâce à la mise en relation des
chefs d'entreprises et dirigeants afin de générer des affaires au profit de ses adhérents ; grâce à l'organisation de
rencontres d'affaires, il offre aux membres qui le souhaitent d'associer leurs compétences et de développer leur
visibilité tant en France qu'en Libye ; France Libye business club est une plateforme (ressources) dédiée à ses
membres pour les conseiller dans une implantation réussie d'entreprises et de filiales, pour les aider dans la sélection
de leurs partenaires industriels, commerciaux et financiers, et pour les accompagner dans leur développement
commercial en France et en Libye ; l'objectif de cette association a pour objet ; d'Intégrer les passerelles et des
liens entre la population libyenne et française de définir un partenariat stratégique global ; d'Etablir un dialogue
politique, économique, commercial et culturel ; d'être un point de rencontre privilégié des élites franco libyennes et
haut cadre de la diplomatie des affaires, de la culture et de l'économie ; la promotion des entreprises ; la visibilité de
la communauté des affaires franco libyennes ; de renforcer les relations envers les interlocuteurs privés et publics en
Libye ; l'invitation des personnes françaises et libyennes ou intervenante pour mettre en perspective un climat des
affaires ; de développer un réseau de codes et intellectuelles sensibles aux populations libyennes ; de favoriser la
réflexion et les échanges au sein des réseaux ; de faciliter l'accès à l'information ; de contribuer au développement
de la Libye et mener à bien les actions économiques, culturelles, sociales et caritatives ; de promouvoir l'image
de la Libye en mettant en exergue toute sa richesse et sa potentialité ; et/ou fournir les services ; d'assistance
juridique ; de représentation médiatique ; de support logistique ; les moyens d'action de l'association sont notamment ;
les publications, les conférences, les réunions de travail ainsi que tous moyens de communications existants ;
l'organisation de manifestations et de toute initiative pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association ; la
participation occasionnelle à des manifestations à caractère économique, social, caritatif ou humanitaire pouvant
aider l'association à atteindre ses buts ; tout autre moyen d'action légalement autorisé pour une association
Siège social : 229, rue Saint Honore, 75001 Paris.
Date de la déclaration : 30 mars 2021.
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