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SECTEUR D’ACTIVITÉ

ENTREPRISE


SUSA TOURS LTD.

Tourisme



SHAMTOURS COMPANY LTD.

Journalisme



RBA / 1 K STUDIO



PARENTHESE TRADING



H.MARC SHOP LTD / MAGASIN
MA COLOMBE



GASHEMERE BUSINESS
COMPANY



NANA'S WINE & SPIRITS
CORVER



ERI – RWANDA

Vente en gros

INTÉRÊTS
Rencontrer des entreprises et
des investisseurs du secteur
du tourisme qui s’intéressent
à l’Afrique de l’Est

Vente en gros de vêtements
et de produits connexes
(chaussures en cuir,
ceintures, complets et autres
pour hommes, femmes et
enfants)

Rencontrer des fournisseurs
du secteur des vins et des
spiritueux

Rencontrer des grossistes et
des fabricants de l’industrie
des aliments et des boissons


GOOD FRIENDS PAPETERIE



MTV TRANSPORT LTD.

Distribution

Papier et produits de
papeterie (enveloppes et
feuilles), vins et spiritueux
Électronique

Bois et bois d’œuvre

WOOD GROUP



STAR AFRIC MEDIA COMPANY
LTD.



ZION DRIVING SCHOOLS



UNITED DRIVING SCHOOLS



QUALITY TEXTILE



LUFAD COMPANY LTD.



BEST FASHION DESIGNER



MUHABURA FOREX BUREAU



ORANGE PARTS

Voitures et pièces de
rechange



REAVER LTD.

Rencontrer des fournisseurs
et des fabricants



ECOAT



EBENEZER



BUILDER'S WORLD LTD.



BIZIMANA JEAN PAUL, NIF :
105742091

Facilitation du commerce

Écoles de conduite

Textile

Finances

Pièces de rechange

Construction

Rencontrer des investisseurs
du secteur de la production
de bois d’œuvre



Quincaillerie (propre à la
construction)

Rencontrer des investisseurs
intéressés par l’implantation
d’entreprises au Rwanda et
en Afrique de l’Est
Voitures d’occasion

Rencontrer des fournisseurs
et des fabricants de textiles et
de produits textiles

Établir des partenariats avec
des sociétés de transfert
d’argent

Faire l’achat de matériaux de
construction (peinture,
articles de décoration, etc.)
Rencontrer des fournisseurs
(matériaux pour plafonds en
PVC, carreaux pour planchers
et tuiles murales, raccords de
tuyauterie et accessoires de
plomberie)
Moustiquaires rétractables
pour portes et fenêtres,
accessoires (poignées,
sonnettes de porte)



CLEVERLAND TVET SCHOOL



QUINCAILLERIE BELECOM

Éducation

Produits électriques et électroniques

Rencontrer des écoles de
tourisme et de gestion
hôtelière, ainsi que des
entreprises œuvrant dans le
secteur des TIC

Rencontrer des fournisseurs
et des fabricants de

Carrières



PHIZER OFFICE CARE
ELECTRON



RWANDA LINKCYCLE CO. LTD.



UKURI MULTITECHNOLOGY



IRABA DESIGN LTD.



CODACE



ROCKY TRADERS LTD.



ASAFI LTD.

Informatique

Design d’intérieur et production de
meubles

Transport et concessionnaire
automobile

matériaux électriques et
électroniques
Rencontrer des fabricants de
matériaux et de machines de
construction
Rencontrer des vendeurs de
noms de domaine, des
hébergeurs, des entreprises
de cybercommerce
(interentreprises et
entreprise-consommateur),
ainsi que des franchises de
services informatiques. Les
entreprises spécialisées en
technologie automobile
(duplication de clés, services
d’alignement, caméras
d’inspection) nous
intéressent également.
Rencontrer des fabricants
(cuir, tapisserie,
ameublement)
Rencontrer des entreprises
spécialisées dans la vente de
véhicules d’occasion et de
voitures de tourisme
(caravanes, voitures de
marque destinées au
tourisme, VUS, petites
voitures et camions)
Rencontrer des entreprises
en mesure de fournir
régulièrement des voitures
du Canada et des États-Unis



Garage automobile

ORANGE GARAGE
PROFESSIONAL LTD.

Rencontrer des fournisseurs
et producteurs d’outils pour
automobile, des usines de
peinture automobile, des
fournisseurs de silicone et
d’autres accessoires et des
fournisseurs d’appareils de
garage
L’établissement de
partenariats à des fins
commerciales nous intéresse
également

Exploitation minière

En collaboration avec :

Transporteur officiel :

Acclr, par l’entremise de son service de commerce
international, reçoit l’appui financier de Développement
économique Canada pour les régions du Québec et
est affiliée au World Trade Centers Association.



BURERA MINERALS DEPOSIT
COMPANY LTD.

Rencontrer des entreprises
intéressées à acheter des
minéraux du Rwanda

