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Estimado Señor:

Monsieur,

Tengo el placer de adjuntarle un comunicado
sobre el programa de TV que se realizará en
Francia en enero de 2016 y que será dedicado a
Madrid.

J’ai le plaisir de vous joindre un communiqué sur le
programme de TV qui sera réalisé en janvier 2016
par la TV française et dédié à Madrid.

El objetivo es presentar Madrid desde sus mejores
ángulos, con el fin de atraer la mirada del mundo
francófono que tenga capacidad para invertir.

L’objet de cette réalisation est de présenter Madrid
avec ses meilleurs atouts, afin d’attirer le regard du
monde professionnel francophone et l’animer les
décideurs à investir dans la capitale.

En enero de 2015, hicimos un programa similar,
presentando Valencia y en enero de 2014, Bilbao.

En janvier 2015, nous avions déjà présenté Valencia
et en 2014 Bilbao.

Creemos que con las elecciones generales, que
tendrán lugar entre diciembre y enero, se
producirá una explosión de espacios televisivos,
donde este programa sobre Madrid, previsto para
el 20 de enero de 2016, tendrá mucho más
impacto que ningún otro programa.

Nous sommes convaincus qu’avec les élections
générales prévues pour décembre/janvier en
Espagne, il y aura une explosion d’espaces
audiovisuels et que ce programme sur Madrid,
prévu pour le 20 janvier 2016, aura plus d’impact
que nul autre.

MADRID : Capital européa en mutación

MADRID : Capitale européenne en mutation

Las elecciones de 24 de mayo en España han
transformado el panorama político municipal. El PP
perdió la capital, donde el representante de
“Ahora Madrid”, Manuela Carmena se ha
convertido en el nuevo regidor.

Depuis les élections du 24 mai, qui ont provoqué le
départ de l’ancien Maire de Madrid (PP), pour
installer dans la Mairie de la Capital d’Espagne :
Manuela Carmena de « Ahora Madrid », une
nouvelle ère commence pour Madrid.

Una parte importante de los madrileños ha
manifestado su deseo de cambio en la dirección de
los asuntos públicos de su ciudad, lo que no ha
frenado las ansias de los inversores internacionales
por encontrar una plaza en la capital de España,
mientras esperan los resultados de las elecciones
generales que tendrán lugar entre diciembre y
enero.

Une partie importante des madrilènes a manifesté
son désir de changement dans la direction des
affaires publiques de la ville, ce qui n’a pas effrayé
les investisseurs internationaux qui se bousculent
pour trouver une place dans la place boursière de
Madrid en attendant le résultat des élections
générales qui devraient avoir lieu entre décembre
et janvier.

Si el mundo financiero mira con atención el
desenlace de la crisis griega y la apertura
económica de la Habana:

Si le monde financier aujourd’hui regarde avec
attention les événements de la crise grecque et
l’ouverture économique de la Havane :

http://fr.calameo.com/read/00112732749d93d38f
39a?authid=ajI8e2vw0qsh

http://fr.calameo.com/read/00112732749d93d38f
39a?authid=ajI8e2vw0qsh

no presenta una menor curiosidad por conocer la
orientación de las transformaciones que el nuevo
equipo municipal querrá dar a Madrid, sobre todo
si se tiene en cuenta que los resultados de mayo
pueden ser premonitorios de lo que pueda ocurrir
en las generales de diciembre o de enero.

il n’est pas moins curieux de connaître le sens des
transformations que la nouvelle équipe municipale
va donner à Madrid tout en sachant que les
résultats de mai peuvent être prémonitoires de ce
qui arrivera dans les générales de décembre ou de
janvier.

Somos conscientes de que para la capital de España
y para todo el país, ha llegado el momento de
aplicar ciertos cambios. Después del largo martirio
griego que nos ha permitido, al menos, plantearnos
las buenas preguntas y aclarar el horizonte,
¿Queremos una tecnocracia financiera como
modelo de gestión europea o una Europa política
que sitúa al hombre en el centro de sus
prioridades?, España debe recuperar su inteligencia
y Madrid ser su portaestandarte, tanto en sus
relaciones con Europa como con el conjunto de los
países hispanoamericanos, pues la América hispana
comienza a levantar cabeza y a tener un papel
internacional de primer orden.

Nous sommes conscients que pour la capitale
d’Espagne, et pour le pays tout entier, est arrivé le
moment d’un changement. Après le long martyr
grec qui a eu le mérite d’éclaircir l’horizon afin de
nous permettre de nous poser les bonnes questions
: voulons-nous une technocratie financière pour
modèle de gestion européenne ou une Europe
politique qui place l’homme au centre de ses
priorités ?, l’Espagne doit reprendre ses esprits et
Madrid doit porter sa flamme, autant face à
l’Europe qu’avec l’ensemble des pays hispanoaméricains, car l’Amérique hispanique commence à
relever la tête et à jouer un rôle international de
premier ordre.

“El sur de Europa (los PIGS, como adoran decir los
ingleses), debe prepararse para una dura batalla, y
las elecciones españolas de fin de año van a ser
determinantes”

« Le sud de l’Europe (les PIGS, comme aiment dire
les anglais), doit se préparer pour une dure bataille
et
les
élections
espagnoles
vont
être
déterminantes ».

Conscientes de la relevancia de este momento, el
20 de enero de 2016, organizamos un programa de
TV para el mundo francófono (280 millones de
habitantes en más de 20 países y 4 continentes),
donde la “vedette” será Madrid y el aire de cambio
que se respira en España.

Conscients de la relevance de ce moment, le 20
janvier 2016, nous organisons un programme TV
pour le monde francophone (280 millions
d’habitants sur plus de 20 pays et 4 continents), où
la vedette sera Madrid et l’air de changement qui
se respire en Espagne.

Si le interesa, aún puede participar

Vous pouvez y participer si vous le voulez.

Para ello, le aconsejamos reserve su participación
en el programa “24 h chrono”, de TV5 MONDE,
cuyo tema es “Madrid, capital europea en
mutación”.

Nous vous conseillons de réserver votre
participation au programme « 24H Chrono » sur
TV5 Monde, dont le thème est « Madrid, capitale
européenne en mutation » :

http://cclam.org/24-heures-chrono-de-l-international

http://cclam.org/24-heures-chrono-de-l-international

PARA RESERVAR SU PARTICIPACION EN EL
PROGRAMA Y QUEDAR REGISTRADO, ABONE LA
CUOTA DE 2.500 €, CONVIRTIENDOSE ASI EN
MIEMBRO BENEFACTOR DE LA CAMARA DE
COMERCIO LATINOAMERICANA, CON EL DERECHO
DE PARTICIPACION GRATUITA EN TODOS SUS
ACTOS, ENTRE OTROS, 24 H CHRONO – MADRID.

POUR RÉSERVER VOTRE PARTICIPATION, RÈGLEZ
LE MONTANT DE 2.500€, DEVENANT AINSI
MEMBRE BIENFAITEUR DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE LATINO-AMÉRICAINE AVEC LE DROIT
DE PARTICIPATION GRATUITE À TOUS SES ACTES
ET ÉVÉNEMENTS, DONT 24H CHRONO – MADRID.

Para hacerse miembro de la CCLAM:

Pour devenir membre de la CCLAM :

https://www.weezevent.com/chambre-decommerce-latino-americaine-adhesion-2015

https://www.weezevent.com/chambre-decommerce-latino-americaine-adhesion-2015
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¿Le interesa crear una antena, una sucursal o una filial
en Francia ?

Además de nuestros asesores legales, disponemos de
una gestoría que se ocupa de todas las formalidades
legales y burocrático-administrativas, así como de la
domiciliación de su sociedad en pleno centro de Paris:
www.formalites.fr
Para que pueda ir informándose, le adjunto el modus
operandi del infierno burocrático francés:
http://www.claro-web.com/index.php/actualites/articles/29-costes-de-instalacion …

www.cclam.org

Les compétences techniques ne suffisent pas pour
s’adapter à une autre culture de négociation
Dans le cadre des relations internationales, les chefs
d’entreprise sont souvent confrontés à des situations
paradoxales dans lesquelles, ils maitrisent l’aspect technique
de la négociation et ils comprennent la langue de
l’interlocuteur mais ils n’arrivent pas à saisir la portée du
marché en jeu ni à savoir si l’interlocuteur pourra suivre les
conditions de réalisation ou même s’il en a envie.
C’est un cas typique de problème de compréhension
interculturelle ¿Comment le résoudre?.
Notre travail entre deux continents, nous a poussé à
développer un outil innovateur pour faciliter la transmission
de compétences interculturelles. Il s’agit du Test ALPHA qui
analyse la maitrise de la langue espagnole (d’Espagne et
Latino-Amérique) dans un cadre de diversité culturelle,
professionnelle et comportementale. Pour en savoir plus, lire
notre conférence à l’UNESCO de 6 février 2015 :

http://goo.gl/4CmN3g
En febrero 2016, al finalizar el programa de TV sobre
Madrid de 20 de enero, organizamos un congreso de

En février 2016, après le programme de TV sur Madrid,
de 20 janvier, nous organisons un congrès de

3 días en Cuba.

3 jours à Cuba.

¿Le interesa?

Cela vous intéresse ?

www.nations-emergentes.org

www.nations-emergentes.org

