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125 chefs d'entreprises, 48 heures à Cadix…  
Au-delà des échanges, un bon moyen 
d'accroître la conscience de la construction 
européenne.  

La 2ème édition du Rallye Europe a conduit 125 chefs d'entreprises à la rencontre de 
leurs homologues andalous, lesquels ont réservé un très chaleureux accueil pour la 
visite de leurs entreprises. La délégation a également été reçue par le Consul de France 
à Séville, le Président du Conseil général du département de Cadix et le maire adjoint 
de la ville. 
 
Après la visite de 10 entreprises – Consorcio de Zona Franca de Cadiz ; Cayco ; Procosur 
; Harinera Vilafranquina ; Vipren ; Maderas Polanco ; Novo Sancti Petri ; Visteon ; 
Dragados Off-shore ; Intec Air – la délégation est reçue dans son ensemble à la 
Diputación de Cadiz dans les salons d'honneur. 
 
"Ces échanges créent des liens d'amitié et me confortent dans l'idée que le nouvel espace 
européen se constituera à partir et grâce à l'action de chacun de nous." Patrick Caré, 
Président de l'Union des Entreprises.  
 
 

Avec le concours de notre partenaire local 

 Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz – CEC http://www.ceccadiz.org/ 
 

 

Et le soutien de nos partenaires 

 Groupe CRI 
 FirstMark Communications France 
 Banque Populaire de l'Ouest 
 Huchet SA 
 BMW 
 Synergence 
 Le Vallon Imprimeur 
 Axa Assurances 
 ASV Conseil 
 Opcareg 
 Havas Voyages American Express 
 Symbiose Ouest  

http://www.ceccadiz.org/
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Documents à télécharger 

 
Liste des participants Hola Cadiz 2001 
Liste des entreprises visitées 
La charte  
Tableau de bord de l'économie espagnole 
Communauté autonome d'Andalousie 
Vendre et s'implanter en Espagne 
Magazine Entreprise 35 (n°23) 
La revue des Entreprises - Medef (n°636) 
Extrait du Memoria 2001 de la C.E.C. 
Cádiz Información – 24/10/01 
Cádiz Información – 27/10/01 
Diario de Cádiz – 29/10/01 
Cádiz Información – 31/10/01 
7 Jours les Petites Affiches - 02/11/01 
Ouest France - 06/11/01 
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