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Forum mondial pour le développement des exportations
Le commerce au service de tous : Inclure, Innover, Intégrer
La 17e édition du Forum mondial pour le développement des exportations (WEDF) à
Budapest, en Hongrie, analysera la génération de croissance inclusive et la création
d’emplois par le commerce.
Retrouvez-nous les 25 et 26 octobre pour découvrir les vertus du commerce au service du plus
grand nombre, en des temps où les défis mondiaux – économiques, sociaux et environnementaux –
affectent le fonctionnement du commerce.
Entrepreneurs, venez faire des affaires. Responsables politiques, découvrez de nouvelles
perspectives. Partenaires de développement, venez partager les témoignages positifs d’experts
de terrain.
Ensemble, faisons du commerce une force au service de tous.

WEDF 2017 en bref
Sessions plénières

Ateliers pratiques

 Le commerce au service de tous

 Du concept aux marchés internationaux

 Les nouvelles routes commerciales régionales

 L’expansion du commerce numérique

 L’innovation au service de la compétitivité

 De l’agriculture à l’agroalimentaire

 Le ‘vert’ ou des nouvelles opportunités d’affaires

 La richesse des déchets

Rencontres interentreprises
 Secteur : technologies agricoles
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WEDF 2017 est organisé conjointement par le Centre du commerce international (ITC) et le
Ministère hongrois des Affaires étrangères et du commerce extérieur. L’organe national hongrois
de promotion du commerce est le partenaire facilitant les rencontres interentreprises.
L’événement sera l’occasion de lancer le chapitre hongrois de l’initiative ‘SheTrades’, le projet
d’émancipation économique des femmes de l’ITC, visant à connecter un million de femmes aux
marchés internationaux d’ici 2020.
Cette édition inclut par ailleurs le lancement international du rapport de l’ITC ‘Perspectives de la
compétitivité des entreprises 2017’.

Parler affaires et faire des affaires
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Suivez l’ITC sur Facebook : facebook.com/InternationalTradeCentre
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Suivez l’ITC sur LinkedIn : linkedin.com/company/international-trade-centre
Suivez l’ITC sur YouTube : youtube.com/Exportimpactforgood
Le Centre du commerce international (ITC) est l’agence conjointe de l’Organisation mondiale du commerce et
des Nations Unies.
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