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POUR VOUS INSCRIRE
En ligne: www.cmtevents.com
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Fax: (65) 6345 5928
Tel: (65) 6346 9218

Vous travaillerez en réseau avec 
des societies exploitant des plantations, des consultants, 
des agronomes, des éleveurs, des directeurs de recherche 

et de développement, des négociants en marchandises 
ayant un intérêt pour l’huile de palme et/ou le caoutchouc, 
le cacao, les autorités gouvernementales, des fournisseurs 
de semences, des instituts de recherche, des investisseurs 
privés, des societies de capital-risque, des administrateurs 
de fonds, des gestionnaires de risques et de finance, des 
directeurs de la gestion environnementale de durabilité, 

des consultants des forêts, des auditeurs de la Table 
Ronde pour une Huile de Palme Durable (RSPO), des 

gestionnaires de l’approvisionnement en huile de palme/
végétale, l’industrie des engrais, fournisseurs de materiel 

pour des systèmes d’exploitation, d’extraction, d’irrigation, 
des consultant en maitrise du carbone, des societies de 

gestion du déchet. 

Sponsorisez ou Réservez votre espace d’exposition
Cet événement est une excellente plateforme pour 

promouvoir votre organisation auprès des intervenants 
et des investisseurs influents dans l’industrie. Contactez-
nous pour des possibilités de mécénat ou réserver votre 

espace de reservation dès maintenant !  
Écrivez à fiona@cmtsp.com.sg

Les temps forts de l’événement

• Table ronde de producteurs en aval 
/ d’utilisateurs importants de l’huile 
de palme, y compris les producteurs 
alimentaires et les fabricants de 
produits de soin.

• Plans de développement des petits 
exploitants, perception sur des 
matériaux à haut rendement

• Perspective de Dekel Oil et leurs futurs 
projets d’expansion

• Plantations à grande échelle au Liberia, 
au Cameroun, au Congo et au Nigéria

• Politique de « déforestation zero » – 
difficultés de mise en œuvre en Afrique

« Transformer l’industrie de l’huile de palme en Afrique pour 
améliorer la compétitivité des petits exploitants »

« Plans d’expansion et aménagements en aval  
des acteurs industriels »


