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Invitation au Sommet Mondial et à la Foire Internationale de la Sûreté et Sécurité Chimiques, Pologne, 18 - 20
Avril 2016
Mesdames et Messieurs

Les produits chimiques ne sont étrangers à aucun de nous. De la production à l’utilisation des engrais dans
l’agriculture; mines; transformation des aliments et boissons; médicaments; production des cosmétiques,
détergents et tout élément en plastique, papier, bois ou métal; production et raﬃnerie des produits pétroliers,
les produits chimiques sont d’une grande importance dans notre vie de tous les jours mais peuvent-être
dangereux et demandent à être manipulés d'une façon sûre et sécurisée.
Au nom du Centre International pour la Sûreté et Sécurité Chimiques (CISSC) de Varsovie (www.iccss.eu) et du
Centre d’Expositions & de Congres - Targi Kielce SA (www.targikielce.pl), et en coopération avec le
Gouvernement de la Pologne, nous avons l’honneur de vous faire parvenir une invitation formelle pour tous les
représentants du pays de votre aﬀectation, liés aux questions de sûreté et sécurité chimiques, à participer au
Sommet Mondial de la Sûreté et Sécurité Chimiques accompagnant la Foire Internationale sur la Sûreté et
Sécurité Chimiques, qui aura lieu à Kielce, en Pologne, du 18 au 20 Avril 2016 (www.chemss2016.org).

Par la présente, nous vous informons également de la tenue du Forum Africain sur la Sûreté et la Sécurité
Chimiques (Forum Africain) organisé en partenariat avec la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Pologne
Afrique CCIPA (www.paig-pacc.com) qui se tiendra le 18 Avril, en marge du Sommet. Le Forum Africain a comme
but à renforcer la sécurité des nations africaines et leur potentiel à répondre aux menaces grandissant du
terrorisme, ainsi bien qu’à accroitre leur capacité à traiter des produits chimiques toxiques et des déchets, de
manière sûre et sécurisée.

Nous joignons le le programme du Sommet et le formulaire d’enregistrement.

Veuillez contacter : Mr Stephano Sambali, Coordinateur de l’Industrie Chimique de la Chambre du Commerce et
de l’Industrie de Pologne Afrique :
E-mail: stephano.sambali@paig-pacc.com
Tel. portable: +48 511 24 77 38

Pour toute question liée à la préparation et au programme du Sommet veuillez contacter
Mme Monika Witek
Responsable Foires et Equipe Logistique du Sommet
Tel.: +48 41 365 12 08,
Tel. portable: +48 692 893 437
E-mail: witek.monika@targikielce.pl
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Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter le site internet: www.chemss2016.org.

Nous avons hâte de vous accueillir au Chemss2016.
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