
 

IBA Annual Conference 

Mission et networking "Brussels, the EU legal expertise" à Sydney, 
en Australie le 10 octobre 2017 

Bruxelles Invest & Export organise une mission et une action promotionnelle pour les juristes 
bruxellois à l’occasion de la conférence annuelle de l'International Bar Association (IBA), 
laquelle se déroulera du 8 au 13 octobre 2017 à Sydney. 
 
Contexte de la conférence annuelle d’IBA1 à Sydney 
 
Créé en 1947, IBA est le lieu de rencontre international des avocats et juristes d’entreprises 
(80.000 membres répartis sur 160 pays). Il constitue une plateforme de développement 
juridique mondial et représente dès lors le cadre idéal pour promouvoir vos services 
juridiques à l’international. 
 
Dans le cadre d'IBA Annual Conference Sydney, Brussels Invest & Export vous propose: 
 

 D'organiser, sur base de vos critères de sélection, des rendez-vous B2B avec des 
prospects et des partenaires sur le stand de la région à IBA Annual Conference ; 

 De participer, le 10 octobre, à une après-midi de visites d'acteurs juridiques et 
économiques australiens à Sydney (programme en cours de constitution) ; 

 De participer à l'évènement de networking "Brussels, the EU legal expertise" lors 
d’un « Beer Tasting » à Sydney le 10 octobre à 18h30. Ce sera l'occasion de 
rencontrer des prospects ou partenaires australiens à Sydney dans une ambiance 
détendue ; 

 Le remboursement, à hauteur de  50%, de vos frais d'inscription à la conférence (soit 
1.075 $ pour les membres d’IBA et 1.300 $ pour les non-membres d’IBA), ainsi que de 
vos frais liés au vol et à l’hébergement. Ceci est valable uniquement pour les PME qui 
en font la demande préalable au moins 10 jours AVANT le départ (détails et 
conditions d'application sur http://invest-export.brussels/fr_FR/prospection-hors-ue 
). 

  

                                                           
1 Association Internationale des Barreaux 



 

Programme provisoire 

10 octobre 13h30: visites d’acteurs juridiques et de décideurs australiens 

18h30: soirée de networking « beer tasting »  

Les sociétés auront l’opportunité de se présenter individuellement aux 
entreprises invitées au networking en prélude du Beer Tasting 

8 au 13 
octobre 2017 

Possibilité de demander des rendez-vous B2B sur le stand de la région 
pendant toute la durée d’IBA Annual Conference (suite à votre inscription 
Brussels Invest & Export, on vous demandera de compléter un formulaire 
qui vous permettra de définir les prospects que vous recherchez) 

 
  
Frais relatifs à la mission 

Pour accéder à IBA Annual Conference, les candidats doivent s'inscrire sur le site d’IBA : 
https://www.ibanet.org/Conferences/sydney-registration.aspx et payer l’entrée eux-mêmes. 
 
Pour participer aux activités proposées par Brussels Invest & Export, vous pouvez vous 
inscrire en remplissant le formulaire d'inscription en ligne avant le 15/09/17. 
Les frais de participation aux activités proposées par Brussels Invest & Export s’élèvent à : 

 100 € pour les PME 
 300 € pour les grandes entreprises 

 

Renseignements complémentaires  

Brussel Invest & Export    Brussel Invest & Export   
Chrysoline Monnier       Thomas Jacobs   
Area Manager                   Assistant 
T. :+32 2 800 40 45            T.:+32 2 800 40 46                                   
M. : +32 490 52 20 24       M.:+32 490 52 20 48 
E-mail : cmonnier@sprb.brussels     E-mail : tjacobs@sprb.brussels 
 

  
 


