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Hôtel Villa de France 3ème édition de Business Meetings et dîner de gala concocté par le grand Chef
belgo-marocain Laury Zioui
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le journal de tanger

La troisième édition de « Un Chef Belge à Tanger » aura lieu du 26 au 28 septembre 2018 au palace Tangérois «
Grand hôtel Villa de France ».
Entre dîner de gala et business meeting, ces moments privilégiés ont pour but de renforcer les liens entre les
industriels belges et les opérateurs économiques de la région de Tanger.
L événement connaîtra la participation de l ambassadeur de Belgique à Rabat ou de son représentant ; du
consul honoraire de Belgique à Tanger, Mohamed Sofi Mejjati Alami, entre autres personnalités belges et marocaines
évoluant dans le monde des affaires, dont notamment des représentants des Ateliers François de construction de
matériel industriel ou de sociétés de communication internationale.

Le programme de cette troisième édition, depuis l accueil des participants, en début d après-midi du 26
septembre, à l aéroport Ibn Batouta à Tanger, jusqu à la fin de la rencontre dans la soirée du 28 septembre,
s articulera, entre autres, sur une séance de travail à la Chambre de Commerce et d Industrie (CCISTTA) élargie
à des organismes comme l Agence de développement du Nord (APDN); l association marocaine à l export
(ASMEX) et le centre régional d investissement (CRI); une réception officielle en l honneur des participants ; une
visite aux zones franches de Tanger et Tétouan et au port Tanger Med , ainsi que des excursions pour la découverte de
la ville de Tanger.

Des travaux de rencontres d affaires B to B entre chefs d entreprises et investisseurs marocains et belges seront
tenus pour identifier des opportunités de partenariat dans différents secteurs de l économie. La couverture
médiatique se fera aux niveaux local, national et international, avec notamment la présence du grand journaliste Michelin
Lecomte, directeur de rédaction de la RTBF.
La clôture de la rencontre se fera autour d un somptueux dîner de gala organisé en l honneur des hôtes au
Grand hôtel villa de France, dont le menu sera concocté par le grand Chef belgo-marocain Laury Zioui, un autodidacte
qui officie à L Eveil des Sens à Montigny-le-Tilleul, en Belgique, et qui y développe une cuisine inspirée par sa
grand-mère qui a séduit nombre de guides gastronomiques dont le Michelin et Gault & Millau.

