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PRÉVOYEZ L'AVENIR SANS UNE BOULE DE CRISTAL 
 

Le Forum D'abord Global "Communication on Top"- Davos, la Suisse 
 

 

Le Forum D'abord Global "Communication on Top" aura lieu à  Davos, en Suisse, du 8-10 février 2010. 
 
Le but du Forum est de provoquer une discussion globale sur la façon de créer la communication plus 

efficace, orientée vers le client et basé sur l'intégrité et l'accès facile, et l’adapter à  différentes cultures, religions 
et groupes sociaux; aussi pour créer une plate-forme où de bonnes pratiques, des idées et des innovations 
pourraient être partagés. 

 

Les  participants majeurs de ce Premier Forum sont les suivants : 
 

• Mme. Cristina Gallach – Porte-parole et Conseiller de Mass-média En chef du Dr Javier Solana, le 
Secrétaire général du Conseil de l'UE 

• M. Garrett Johnston – stratège exceptionnel du marketing dont les thèses sont appliquées dans 13 
pays sur 5 continents 

• M. Paul Holmes – un des spécialistes PR les plus illustres dans le monde  
• M. Sean Brickell – un praticien qualifié de programmation neuro-linguistique 

• M. Thomas Missong – un expert en région d'opérations de banquet 
• Et beaucoup d'autres 

 

Et évidemment les choses qu'ils ont en commun – la connaissance consciencieuse et les observations sur la 
communication, sur son influence et développement pendant les années, la bonne volonté pour partager leur 
expérience et idées et “pour voir comment le terrain est la”. 

 

Le thème principal est “Communication on Top”.  
 
Le Forum se composera d‘au moins 3 réunions plénières qui incluent des thèmes comme le “l'âge d'or de PR : 

saisissez l'opportunité ou périssez”, “un monde de communications en 2015”, “le communicateur nu – les cultures 

de Communication posées nu” et de pas moins de 10 tables rondes avec de différents sous-thèmes concernant 

les secteurs différents comme l'investissement, les affaires, politiques, sociales, etc. Il y aura la table ronde 
spéciale avec la discussion sur les innovations dans les estimations, l'évaluation de sociétés anonymes par 

actions aussi bien que les nouvelles approches pour attirer d'énormes investisseurs. 

 
Pour plus d'informations visitez www.forumdavos.com 

Ou contactez-nous sur press@forumdavos.com 


