
See you soon
in Cardiff

Poursuivez la découverte de 
“votre Europe”

Un programme 
toujours plus riche, 

toujours plus dense.

jeudi 24 et 
vendredi 25 octobre 2002

3e Rallye Europe
9e Rallye des Entreprises d’Ille et Vilaine
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Pour des dirigeants d’entreprises.

Pour s’ouvrir à l’international.

Pour valoriser le tissu économique 
de nos deux régions.

Pour développer des liens privilégiés
avec d’autres régions d’Europe.

Pour mieux se connaître.

m

Après Welcome to Cork,  Hola Cadiz !,
découvrons ensemble le Pays de Galles
jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2002

“L'international” est essentiel pour le développement de nos
entreprises, en terme d'échanges de biens ou de services et
dans le contexte particulier de la construction de l'Europe,
nous devons inventer un nouvel espace dont les enjeux sont
économiques, sociaux, fiscaux et culturels. 
C’est pourquoi, l’Union des Entreprises, pour la 3e année,
organise son Rallye Découverte dans une autre région
d’Europe : le comté de Cardiff.

See you soon 
in Cardiff

3e Rallye Europe
9e Rallye des Entreprises d’Ille et Vilaine

Cardiff •

Rennes •

‘
!

✈

Poirier - Colas SA
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Thanks Programme
jeudi 24 octobre 2002

vendredi 25 octobre 2002

merci à tous nos partenaires

Huchet S.A.

8:00 Enregistrement des passagers à l’aéroport de Rennes

9:30 Décollage de l’aéroport de Rennes

9:30 Arrivée à l’aéroport de Cardiff

10:30 Conférence 
LE PAYS DE GALLES “richesses économiques et authenticité culturelle”
Ouverture de la session par le Premier Ministre Rhodri MORGAN et 
le Ministre de l’Economie Andrew DAVIES AM
Interventions : WDA - CBI - Interreg de la CEE - Consulat de France à Cardiff
NB : Interprétariat simultané.

12:00 Buffet-Lunch 
Dans la plus pure tradition galloise, buffet-lunch dans un pub authentique de Cardiff

14:00 Visites collectives de 2 entreprises

17:30 Installation et pause à l’hôtel dans le centre ville de Cardiff

19:00 Musée National de Cardiff
Cocktail au champagne dans la galerie de la “Davies Collection” des Impressionnistes 
Français avec animation musicale.

20:00 Réception par Lord Mayor, Russel Goodway
Musée National de Cardiff
• Dîner de gala 
• Choeur traditionnel gallois 
• Sonneur de la délégation “si tous les ports du monde”
NB : Tenue de soirée recommandée

(h.locale)

(h.locale)

(h.locale)

(h.locale)

(h.locale)

(h.locale)

NOUVEAUTÉ Option 1 : Rendez-vous personnalisés ONE to ONE

Poirier - Colas SA

9:30

Ces rencontres personnalisées sont organisées avec notre partenaire local WDA,
pour les membres de la délégation qui souhaitent rencontrer des entreprises de

leur secteur d’activité (nous indiquer en page suivante vos attentes précises)

• Rencontres entre fédérations professionnelles • Visites personnalisées d’entreprises
• Rencontres institutionnelles • Échanges technologiques
• Rencontres consulaires • Échanges culturels
• Rencontres judiciaires • Échanges universitaires

Option 2 :
• Shopping dans les rues piétonnes et les galeries commerciales

style victorien du centre ville de Cardiff
• Tourisme libre

12:00 Buffet-Lunch
14:00 Visites Culturelles

(délégation répartie en 3 groupes - visites par rotation)
• Cardiff Castle
• Brains Brewery Tour
• Millenium Stadium Tour

17:30 Enregistrement aéroport de Cardiff
18:30 Décollage de l’aéroport de Cardiff
20:30 Arrivée à l’aéroport de Rennes

Programme non contractuel
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Votre contact
Nathalie Potin
Union des Entreprises
2 allée du bâtiment
BP 71657
35016 Rennes Cedex
Tél 02 99 87 42 97
Fax 02 99 38 08 45
cardiff2002@entreprises35.fr
www.entreprises35.fr

Poirier - Colas SA
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