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Des conférenciers de haut niveau
annoncés pour le 12e Congrès
mondial des chambres à Doubaï
WAM
4-5 minutes

DOUBAI, 26 octobre 2021 (WAM) -- Plus de 80 orateurs
représentant des gouvernements, des entreprises de premier
plan et des chambres de commerce du monde entier se
réuniront bientôt pour le 12e Congrès mondial des chambres
(12WCC) à Doubaï, où ils partageront leurs points de vue et
leurs perspectives sur les « Chambres 4.0 », une nouvelle
approche sur la façon dont les chambres de commerce
devraient servir leurs membres et les écosystèmes sociaux à
l'ère numérique post-COVID.
Co-organisé par la Chambre de commerce internationale (ICC),
sa Fédération mondiale des chambres et la Chambre de
Doubaï, le 12WCC se déroule du 23 au 25 novembre 2021 au
Madinat Jumeirah.
Parmi les orateurs de haut niveau confirmés pour le congrès
figurent le ministre d'État chargé de l'intelligence artificielle, de
l'économie numérique et des applications de télétravail et
président de la Chambre d'économie numérique de Doubaï,
Omar ben Sultane Al Olama ; le président de la Fédération
mondiale des chambres de l'ICC et président-directeur général
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de la Chambre de Doubaï, Hamad Bou Amim ; le secrétaire
général de la Chambre de commerce internationale, John W.H.
Denton AO ; la directrice générale adjointe de l'Organisation
mondiale du commerce, Anabel Gonzalez ; la directrice
exécutive du Centre du commerce international, Pamela CokeHamilton ; l'instructeur et coach en éducation des cadres,
Wisconsin School of Business, Adam J. Bock ; le Directeur
financier par intérim, Endsulin ; et le responsable de l'industrie Vente au détail, Google, Ted Souder ; le Vice-président de la
Chambre de commerce de Chicagoland.
Plusieurs dirigeants de chambres s'adresseront aux délégués
pendant le congrès et partageront leurs expériences et leurs
meilleures pratiques, notamment le directeur général de la
Chambre de commerce et d'industrie de Londres, Richard
Burge ; le PDG d'Eurochambres, Ben Butters ; le vice-président
de la Chambre de commerce et d'industrie de Moscou, Artem
Dalevich ; le secrétaire général de la chambre espagnole,
Adolfo Diaz-Ambrona ; le président de la Chambre de
commerce et d'industrie de Lagos, Toki Mabogunje ; le VicePrésident de la CCI Marseille Provence, Frédéric Ronal ; le
Président de la Chambre de Commerce de Bogota, Nicolas
Uribe Rueda ; le directeur général de la Chambre de commerce
de Genève, Vincent Subilia ; et la vice-présidente de la
Chambre de commerce et d'industrie australienne, Nola
Watson, entre autres.
Les experts rejoindront une liste d'orateurs qui participeront au
cours des trois jours du congrès, prendront part à plus de 44
sessions et discuteront de questions clés, telles que les défis et
les opportunités pour les chambres de commerce et
d'entreprises du monde entier, l'évolution du rôle des
partenariats public-privé, des normes de santé et de sécurité, de
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la résilience des entreprises et de la préparation aux crises
futures, du soutien logistique au secteur dans un nouveau
paradigme commercial et des outils nécessaires pour faciliter
les investissements dans l'ère post-COVID-19.
Bou Amim a souligné l'importance du 12WCC à Doubaï, qui
intervient à un moment où l'émirat accueille le monde pour
l'Expo 2020 Doubaï, offrant aux délégués du congrès une plateforme idéale pour réseauter, partager des connaissances,
favoriser la coopération transfrontalière et renforcer leur profil
mondial.
« Le Congrès mondial des chambres verra les dirigeants des
chambres réinitialiser la conversation mondiale sur les défis et
les opportunités créés par COVID-19, partager les meilleures
pratiques et offrir un aperçu de ce à quoi ressembleront les
chambres du futur. En même temps, les délégués en visite
doivent saisir l'opportunité de tout savoir sur la façon dont
Doubaï et la Chambre de Doubaï tirent parti des technologies
de pointe pour transformer les défis liés au COVID en
opportunités et créer de la valeur ajoutée pour les entreprises »,
a déclaré Bou Amim.
Traduit par: Mervat Mahmoud.
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