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JOURNEE DE L’IMMOBILIER
MATIN - 9h00
| Conférence au Terrou-Bi Hotel
avec différents intervenants dont
l’intervention de Gérard SENAC, Marie BA,
Maitre DIALLO, Serigne MBOUP...
MIDI
| Déjeuner : échanges, contacts,
relationnel
| Arrivée à l’aéroport de Dakar Blaise
Diagne International - Transfert vers
votre hébergement (par vos soins)*
| 18h00 : RDV au Terrou-Bi Hotel où
vous serez accueilli par l’ensemble des
organisateurs pour un départ en groupe
à la Résidence de l’Ambassadeur de
France
| 20h00 : Présentation du programme
DAKAR 2020 en présence de monsieur
l’Ambassadeur Philippe LALLIOT et la
délégation du Plan Sénégal Emergent
(PSE)
| Cocktail dinatoire (Casual Chic)
| Retour à l’hôtel en navette privée
*Compte-tenu des arrivées échelonnées de
l’ensemble des participants, il vous appartient
d’organiser le transfert vers votre hébergement
depuis l’aéroport (hôtel ou Airbnb réservé en
amont par vos soins). A titre indicatif, nous
pouvons néanmoins vous orienter vers plusieurs
solutions et tarifs de transport. RDV sur notre :
site : www.dakar2020immo.com

APRES-MIDI
| Départ en bus pour découvrir la ville
nouvelle de Diamniadio : visites de sites
et d’opérations achevées pour prendre
la mesure de l’industrie immobilière au
Sénégal
| Retour à Dakar pour se préparer à la
soirée de gala
NUIT DE L’IMMOBILIER
| 18h30 : RDV au Terrou-Bi Hotel pour
transfert en bus
| 20h00 : Soirée de Gala Dakar 2020 :
rencontres, échanges dans une ambiance
conviviale
Dress code : «Tous en blanc»

MATIN
| 2 tables rondes sur le thème
principal :
« SMART CITY : ville durable et ville
connectée, échanges de bonnes
pratiques »
Easy Business entre entrepreneurs
immobiliers sénégalais et français

MIDI
| Déjeuner « EASY BUSINESS » avec les
entrepreneurs locaux pour un moment
d’échanges entre participants
APRES-MIDI
| Visites de chantiers de logements et
de bureaux
| Cocktail dintoire de clôture dans un
lieu emblématique
| Retour : Transfert en navette
privatisée vers l’aéroport

