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Un évènement Créé par la RPPS, en partenariat avec le 
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères



Organisation de 
l'événement



L’affiche de l’
événement















Le Programme 
de la journée





La suite du French Pacific business forum :

Les jours suivants l'événement, les entreprises 
pourront prolonger leurs contacts et répondre 
aux invitations des entreprises néo-zélandaises. 
(Sourcing, visite d'unités de production ...) 



Le Lieux de l’
évènement 

Royal New Zealand
Yacht Squadron



Royal New 
Zealand  Yacht 
Squadron

Le Royal New Zealand Yacht Squadron est un yacht club néo-zélandais et le club à 
l'origine des campagnes néo-zélandaises de la Coupe de l'America, sous les couvert 
de New Zealand Challenge et Team New Zealand. Il a organisé la Coupe de 
l'America de 1995 à 2003, devenant en 2000 le premier détenteur non américain à 
défendre avec succès le trophée. Après la victoire de Team New Zealand lors de 
l'événement de 2017, le Royal New Zealand Yacht Squadron est le détenteur actuel 
de la Coupe de l'America. Le club a été créé en 1871 à Auckland sous le nom de 
"Auckland Yacht Club". Son nom a été changé en "Royal New Zealand Yacht 
Squadron" lorsqu'il a obtenu le patronage royal en 1902.
Il est situé à Westhaven Marina, Auckland, à proximité du pont du port d'Auckland 
face au port de Waitemata et au golfe d'Hauraki. Le Royal New Zealand Yacht 
Squadron est l'un des principaux membres de l'International Council of Yacht Clubs.



Les espaces dédiés à l'événement









Restauration sur place…



Soirée de Clôture Offerte Par 

l’Ambassade de France

 et 

la Chambre de Commerce Française en Nouvelle-Zélande

Diner de Gala au
 

« ELLERSY RACE COURSE AUCKLAND »





   Package
 AIR / HOTEL



Tarifs négociés 
pour les 
délégations…

Les vols



Tarifs négociés pour les délégations…

Les Hotels



Merci de votre 
attention…
Rendez-vous 

le 06 Mars 2023 
à Auckland…


