
 
 
Communiqué de presse pour GTR Europe Trade & Export Finance Conference 
2017 : La conférence sur le financement du commerce et de l’exportation à ne pas 

manquer ! 
 

Paris, France, 21 juin – Reconnu comme le rassemblement clé dans le domaine des 
spécialistes du commerce et de l’export, des financiers et des chefs d’entreprise 
régionaux, la conférence annuelle GTR Europe Trade & Export Finance 2017 se 
tiendra pour la première fois à Paris, le 21 juin. 
 
Cet évènement d’un jour comportera des sessions menées par et pour les chefs 
d’entreprises – avant de se diviser en une à double courant dans l’après-midi couvrant 
soit les marchés africains, soit l'impact de l’évolution de la technologie et son adoption 
sur le financement du commerce. Les pauses réseautage auront lieu par intermittence 
tout au long de la journée afin que les participants obtiennent les relations nécessaires 
pour s’établir à l’étranger et pour discuter avec quelques-uns des plus grands noms 
internationaux, tel Airbus Group, Nokia et Siemens, dont la présence est déjà 
confirmée. 
 
« L’importance du commerce en Europe a bien sûr occupé les programmes d’actualité 
internationaux durant ces derniers mois : avec le Brexit, les élections à travers le 
continent, le futur de l’Union Européenne en général et les préoccupations par rapport 
au protectionnisme de pays plus lointains, ont défié les sociétés commerciales d’import-
export, ainsi que les financiers d’appui, » dit Jeff Ando, directeur de production de GTR 
Events. « La réunion de cette année représentera un moment de réflexion à tout cela, 
tout en permettant de s’informer directement auprès de ceux qui représentent la vraie 
base du commerce régional et international. » 
 
Les orateurs inclus les suivants 

 Christian Eisner, Chef du Trésor Régional et de Finance Structurée EMEA, Nokia 

 Guillaume Moreau, Chef du Conseil Financier, France, Siemens 

 Philippe Vogeleer, Directeur du Conseil, Vodafone 

 Fabrice le Saché, Président & Co-Fondateur, Aera Group 

 Nicholas Wrigley, PDG, Winch Energy Group 

 Guto Davies, Manager, Finances des Ventes & Projets, GE Capital ; Président, 
Comité Industriel, Association des Exportateurs Britannique 

 Edward George, Chef régional, Bureau de représentation du Royaume-Uni & 
Chef de recherche de groupe, Ecobank 
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 Naeem Khan, Chef Global du Financement Commercial, Crédit Agricole 

 George Bellord, Manager (Director), BPL Global 

 Tom Cools, Directeur des finances et de l'excellence opérationnelle, Conseil 
Afrique (Director of Finance & Operational Excellence, Advisory Africa,), 
PricewaterhouseCoopers 

 Olivier Paul, Responsable de la politique (Head of Policy), ICC Banking 
Commission 

 Cedric Teissier, Membre Fondateur, France Fintech; Co-Fondateur & PDG, 
Finexkap (Founding & Executive Member, France Fintech; Co-Founder & Chief 
Executive Officer) 

 
Les sponsors et partenaires principaux de la conférence comprennent BPL Global, 
Crédit Agricole, Standard Chartered et MUFG, ainsi que the International Trade Center, 
the Chamber International, the ICC et l’Association Internationale des Entrepreneurs 
des Instituts Financiers. 
 
Un évènement à ne pas manquer pour rencontrer les grands noms internationaux et 
gagner en expertise ! 
 
Pour plus d’information ou pour obtenir les dernières mises à jour de la conférence 
jmulhausen@gtreview.com 
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