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BUSINESS CENlER CAMBODIA
nsol~e au camto~ œpuis 7ans, Cercy Lacroix par"'3e aujourd'hui son temps
enl!e œux vil~s. Phrom Penh et Kep,sur-Mu.Ayant mis sur p~d BUSINESS
CENT ER CAMBO DIA. (BCC) - une ent!t!prise Seins équîva~nt dans le RoyaurM - son
cmOO actLP.1 est d'app:,rter inforrrudons, conseils, assistarce, a\0ntet pendant
l'expalr~tion, a qui auraitdes projHs personnels ou protlssbnœls au camtooge.

l

demarde souY?nt cof'6e:il com pb? ~nu de s-?S
rela~ns, de saconoo:issar~edu p~ etde ses
mcturs 3i.nSigœ des ~ments, elle O!ci:tede
ciœr fentiepriSe BUSINESS CENTER.CAM·
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BODIA et '1y cons:acier but son b?mps, son
énefgie el son d)'TlamiSme -gu:ali~ qui ne hli
est prodigœe ~ oeux qlli. soukô.ent gérer elOI:·
nit nullementdé:hut
mêmes OOmi.f'GSltal-.emelll~urenuepriSe ;d3ns
BCC a bàli. un féseau llli.pe1mett:Ylld'appo1t>?1~ leœs OOIIIJ'aite BCC pi?Ul1en ch3cgEf.
ses clients ur,e ~ ~13 miSeen oo,cfurmi~~
l3 k!g.isbti:in loc::a1e, tout en pro~uanl 00 ,. Plus besoindef3ira Jach3S:Se3101:if®1matt,ns
Cendf 3pp fécie IOU t au tant 1'ém 111.ago n g œ oonsieils persoflfl~ ~ 0011diJS011 de $'être (ei1pa!Jiés) ou de faire de ml4ti.rtes ~rspiocuie 1,r,e capit:œ IJ4pid3ne. en p~n
i.nscritoo111memembre.Dti1itCerdy,samem?ure retours au Cambodge (fulllrs ei1p3Ui1S) pour
developpement gl>? 1'ambi:ilooe paisib~ et
être bien i.nfurmé. oonMil!Je tes proOE!dutES,
ca1~dewteestla féusSiedeses clitsts.
bmili*d'ureVïll? t<alrêai,e: elleai.me~sie
prospec~1. étOOier et erfo.o'is~r un pfOjel >•,
Silllef en tie mod>?init4 et au lflen ~ .
~sureCerdy~rob!;.
Se senont ~ l'élJOil d3ns son ~ 1"13tal
~agon:at, elle®ide unjou, œs'of'ien-rvers
de oottveU:s cultures.~ ~~nse WOif trou,~
son pays d'OOopliOn dans fei1-proœcorat
ftanç:a:iS et es~re powoir hli appo11ier ur,e
'valeurajou~.

'Tout d'abord i.c-6~ ~ Sih3oouk-.ill?. Cerdy
cree Fu II Shop. urie ool'vit4 darcs ~uelte eU?
oigaf'GSedM?rs Mooments. Gt"~ ~sa OOubl?
cl4111re, elle est app~ ~ j)œr ~ 1Clle de
médi3U'ioe entre les iJlstituliOns OOmi.niSlntt.tes
bcales el~ !és:iden t fra rœ phones.Const:al:311 t
que la OOfl'IMUf'cicati)II entre OOfl'lfl'IUf'l3Ul!S est
~ fé:Juit>?,ainsiqu'~usein mémedeslocu~urs
fraooophones ;dépbf'3ntl3dif&ultéd'obll'?ntt,11
d'i.11fu1matt,11s fiables; rematqu3nl qu'on hli.

(( Plus besoin de faire la chasse
aux irlormatioos (~atri4s) ou de
fate de multiples aNers-retours au
Cambodge (li.fers <Xf>l1li€s) pour
être bien infom1t connaltre lés
proefdures, prospecter, 8Udier et
envisager un projet.
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Aclllell?menl ooordi.f'l3tri:e de régiOn de
l'Uni.011 œs Ftanç:aiS de fétra;aer (UFE). elle
est de surcrolt pfésiœne de fUFE au Viél·
Nam (Grarl.l SOO l\<élnrig). Cendf l.ooroiX a
également ctuvfé 3 ans pour l'Assoc,;,3gon
d'en lnide des F tarçaiS au Cambodge (AEFC)
et a occu~ ~ posb? de secféta:i.te du l.ion's
Club franoophonedurant l an.

Cendy Lacroix, fondatrice œ
Business Center Cambcd0

En t:ant que membre du U:ln's Club, elle
pa111eipe ~ diwrses opéf'3~ns caribti\eS
oott,ns OOlllra la t3Se, dépiStag? du diabèb?,
X:e11t1epriSe BCC el ses oollatora~urs se oontroi?O? l3vœdontbéridicienten panculier
11e1111e11t i'®rmés de buœs l?S r-:,we3u~ et tes Cambodgiens peu furtures.
evol.11'10ns de 13 ~Jagon. l.@s f'(IINelles biS
solll éUrliées, dooo11Sguées ~ pa11S.r drts ~~ Ur,e YiSie du sit'e •...eb de BCC s'impose (voir
06gi.h3uxen khmerplliSllOOui.œs. U11efu1m3go11 l'OOresseei.<Jessous). même Si l'on ne 11ou1f'it
aucun projet Les infurma~ns ~nétales el
kgi.sbttves qu'il contient suffise/Il~ rerdie
u~ une sé3rœ de surf. îmmar~uaMemenl
îf'61JOOttve pour le pllls gr311d f'(lmbre.e

BUSINESS CENTfR CAMBODIA
,. Sieweb: buSinessoenb?IC3Mbodi3infu
.,_ Té1'prott :+855(0)87211700.

,. cou:ru1:
busirl"?Ssœnerc:amtodo@wnail.oom
,- Aœ't!$t: Slrut 148 à Jhrom. Pttlh(SÜgt).
11,- HŒuts : du b.r.di .».i vtlmdi. 09 h à
21 h.
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BIJREAUXRELAISOffiCIELS
• Ktp: ~55(0)81211100;
• Kampot :+855 (0) 87 211700.
AuVi:.t-N)m:
.. H>.titn :+Sol (0)~8 l54

oss.

