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Après Cork, Cadix et Cardiff, quelques 154 
chefs d'entreprises menés par l'Unions des 
Entreprises se sont envolés vers Porto pour 
rejoindre la deuxième ville du Portugal 

PORTO est la capitale d’une région qui allie la préservation des valeurs traditionnelles à 
l’innovation et au dynamisme de son commerce et de son industrie. 
 
La délégation VIVA PORTO 2003 ! a bénéficié d'un programme exceptionnel élaboré en 
étroite collaboration avec notre partenaire patronal local AEP Associaçao Empresarial de 
Portugal ... Deux jours de découverte ponctués de rencontres économiques et 
institutionnelles, de visites collectives d’entreprises ainsi que quelque 53 rencontres « one-
to-one » qui ont permis des contacts hautement personnalisés entre interlocuteurs 
français et portugais.  
 
Après la visite de 8 entreprises – Aerosoles ; Amorim & Irmaos ; Jomar ; Cabelte ; Sonae ; 
Basilius ; Unicer ; Amorim Lage – l'ensemble de la délégation se retrouve dans les chais de 
Sandeman pour la visite guidée des caves et le dîner de gala clôturé par du fado 
traditionnel. 
 

Avec le concours de nos partenaires locaux 

 AEP, Associaçao Empresarial de Portugal 
 C.R.P.M de la Région de Porto  
 O!Porto  
 Associaçao das Empresas de Vinho do Porto  
 Sandeman 

et le soutien de nos partenaires 

 Poirier Colas SFR CEGETEL  
 Banque Populaire de l'Ouest  
 Gaz de France  
 BMW Mini Huchet SAS 
 Dumas Synergence 
 ALLIA Print 
 AXA - ASV Assurances  
 Havas American Express  
 Armor Lux  
 Vicindo  
 Atis Real Auguste Thouard  

http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=130&cdcId=461
http://www.aeportugal.pt/
http://portocvb.com/
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et la participation exceptionnelle de 

 Conseil général d'Ille-et-Vilaine  
 Si tous les ports du Monde 

 

Documents à télécharger 

 
Liste des participants 
Conférence (programme) 
Entreprises visitées 
Rencontres one to one (page 1 - page 2) 
Paroles de participants 

 

Dossier 

 
L'économie et l'organisation administrative du nord Portugal  

 

La presse en parle 

 
Des patrons en mission à Porto - Ouest-France - 3/11/03 
 

http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=130&cdcId=243
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=130&cdcId=239
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=130&cdcId=241
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=130&cdcId=245
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=130&cdcId=246
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=130&cdcId=244
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=130&cdcId=242
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=130&cdcId=240

