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2019 JCI Asia-Pacific Conference le 1 juillet 2019 

Du 17 au 20 juin dernier a eu lieu la 2019 JCI Asia-Pacific Conference à Jeju en Corée du Sud, à                     
laquelle ont assisté deux membres de la JCE Métropole Niçoise, Sanda Medne et John Di Rico. Ce                
dernier représentait non seulement notre jeune chambre locale mais aussi la Jeune Chambre             
Economique Française en tant que chef de la délégation française. 
 
La conférence a réuni 6 300 leaders et entrepreneurs de toute la région Asie et Pacifique pour                
quatre jours de réunions officielles, visites d’entreprises, ateliers et formations autour de la thème              
“Peace in Action”. 
 
Monika Froehler, PDG du Centre pour les citoyens du monde Ban Ki-Moon, était présente pour               
soutenir la campagne Act 4 Gender Gap qui vise à éliminer les inégalités entre les sexes, notamment                 
en matière de travail et rémunération. 
 
Acteur et philanthrope Shin Koyamada et chanteuse Tennile Amor, Championne de l’ONU Femmes             
pour la Planète 50-50 d'ici 2030, ont également étaient présents pour animer un atelier sur les outils                 
et projets que peuvent être mises en œuvre pour créer plus de paix positive dans sa communauté                 
locale. 
 

 
 

CITATION 
“Ce fût un honneur de représenter la France et valoriser le savoir-faire de notre territoire,               
notamment grâce à notre partenaire la Parfumerie Galimard. Nous sommes impatients de            
renouveler l’expérience en 2020 à Angkor Wat au Cambodge.” 

– John Di Rico  
 
 
 
 
Suivez-nous sur les réseaux :  

● Facebook : JCE Métropole Niçoise  
● Twitter : JCE_MN 
● Instagram : jce_metropole_nicoise 

 
Pour plus de renseignements : 
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Mail : eva.gentile@jcemn.fr 
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