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InscrIptIons

800 entreprises

+ de 30 pays représentés

3 000 rendez-vous d’affaires

+ de 100 personnalités

  + 20 conférences et débats
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La pLus importante manifestation 
economique organisée en france 
sur L’afrique

2 jours pour favoriser Le BUsIness : rendez-vous d’affaires, déjeuners de réseautage,  
conférences thématiques, appli networking ... 

Un programme exceptionnel, 100 personnalités au travers de 6 grandes thèmatiques, pilotées 
par l’association africaFrance  : ville durable, agriculture et agrobusiness, énergies, innovation et révolution numérique, 
financements et ppp, formation et rH.

3 000 rendez-vous destinés aux entreprises françaises et africaines. Les rencontres africa 2016 permettent 
des rendez-vous préorganisés selon des critères de sélection pré-définis. 

près de 300 entreprises africaines dans tous les secteurs d’activités seront présentes avec l’appui 
des services économiques des ambassades, des patronats locaux, des chefs de délégations en afrique  
et des médias locaux.

plus de 500 entreprises françaises, mobilisées en partenariat avec société générale, 
Business France, aFD/proparco, ccI International, Bpifrance, cgpme, cIan, cncceF et l’ensemble  
des soutiens de la manifestation.

master partenaire

grands partenaires

partenaires
institutionnels

partenaires Délégations pays partenaires colloques

Our knowledge serving your success

sous le haut parrainage conjoint du ministère des affaires étrangères 
et du Développement international et du ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et du numérique, en collaboration avec africaFrance 
et le conseil économique, social et environnemental (cese).

22 & 23 septembre



48 heures pour prendre vos rendez-vous d’affaires
avec plus de 1000 participants !

profitez du service de gestion de rendez-vous sur-mesure grâce à un outil technologique 
de pointe, disponible à partir du web et du mobile

Une fois votre demande validée, vous recevrez un lien de paiement 
pour finaliser votre inscription.2
après réception de votre règlement, vous recevez les codes pour vous connecter 
à la plate-forme de rendez-vous. complétez votre profil pour être visible de tous 
et précisez vos critères de recherche au plus vite.3
entre le 1er août et le 12 septembre nous vous donnons accès à la liste des inscrits 
pour sélectionner, par ordre de priorité, tous les participants que vous souhaitez 
rencontrer en rendez-vous.  
le 12 septembre vous confirmez définitivement vos demandes de rendez-vous.

4

Vous remplissez la demande d’inscription sur le site 
africa2016.org1

Vous recevez votre badge d’accès 
et votre planning pour préparer vos rendez-vous. 5

rendez-vous BtoB

Entreprises Africaines et européennes
Groupe Loukil (Tunisie ) - Socomenin (Tunisie) - Watt Electrics
International (Guinée) - Groupe Gtf (Algérie) - Sté Coopérative
Du Sourou (Burkina Faso) - Imlo International (Cameroun) -
Agmas Business Groupe (Ethiopie) - Groupe Kamoun (Tunisie)

Chérifienne Chocolaterie Aiguebelle (Maroc) - NMA Sander
(Sénégal) - Béta préfabrik (Mali) - Synovie (Burkina Fasso)
- Agmas Business group (Ethiopie) - Corail Constructions
Equipements (Gabon) - Hadwiger Technologies (Côte d’Ivoire) -
Viagri (Togo) - Alphatronics (Belgique) - Siam Benin (Benin) …

Entreprises françaises
Thales - Renault Trucks - Erma Electronique - Eiffage - Karting - Colas - Mecelec - Genelec - Sncf - Technip - Verney Carron
- Orange - Sogexi - Dagard - Horiba - Electra - Panzani - Exacompta - Brioche Pasquier - Clarke Energy - Contirep - Lactalis 
International - Georges Helfer - Georges S Daras …

extrait de la liste des participants

33 pays africains représentés
Exceptionnel

E
matthias Fekl
secrétaire d’État chargé  
du commerce extérieur, 
de la promotion du tourisme 
et des Français de l’étranger

accueil des délégations africaines par matthias Fekl 
le 21 septembre en début de soirée



programme

les ConfÉrenCes
Jeudi 22 septembre

�Quelle stratégie économiQue 9h00 - 11h00 
française en afriQue ?

�la numérisation,  11h00 - 12h30 
leVier De l’économie africaine ?

  
�cocktail Déjeunatoire 12h30 - 13h30

�Quels financements 14h00 - 15h30 
pour les entreprises ?

�DéVelopper les compétences :  16h00 - 17h30 
un enjeu majeur De l’emploi en afriQue

�partenariats D’entreprises 17h30 - 19h00 
et croissance partagée

vendredi 23 septembre

�La viLLe durabLe, 09h30 - 11h00 
enjeu de L’afrique 

 

�agricuLture et agrobusiness :  11h00 - 12h30 
vers L’intensification raisonnée  

�cocktaiL déjeunatoire 12h30 - 13h30

��énergie et énergies 14h00 - 15h30 
renouveLabLes, avenir de L’afrique   

�conditions de réussite 15h30 - 17h00 
des PMe en afrique   

��L’éMergence de L’afrique 17h30 - 18h30 
   

�cocktaiL de cLôture  à partir de 18h30 

intervenants mobilisés Jeudi 22 septembre

emmanuel macron
ministère de l’Économie

Isabelle Bébéar
Bpifrance

Lionel Zinsou
africaFrance

alexandre maymat
société générale

Jean-pierre raffarin
sénat

Janine Diagou
groupe nsIa

muriel pénicaud
Business France

elisabeth guigou
assemblée nationale

nicolas Dufourcq
Bpifrance

amir Ben Yahmed
Jeune afrique

Didier acouetey
africsearch

Jacqueline mugo
Business africa

Koffi n’guessan
polytechnique

*a confirmer

eXtraIt

eXtraIt

 amadou Ba   (*)
min. de l’Économie sénégal

Hubert Védrine
ancien ministre

Jean-marc ayrault
ministère aff. etrangères

rémy rioux
aFD

cathia Lawson
société générale

J.-m. Debrat
africa France

akossi Bendjo
mairie abidjan plateau

momar nguer (*)
total m&s

Ben chumo (*)
Kenya power

intervenants mobilisés vendredi 23 septembre

Fatoumata guirassy
saboutech

patrick Bernasconi
cese

georges Wega
société générale sénégal

Isabelle Kocher
engie

Bagoré Bathily
Laiterie du Berger

sani Dangote
groupe Dangote

Francisco Viana
ass. entreprises Luanda

evelyn tall
ecoBank

thierry Breton
atos

Jean-Louis Borloo
ancien ministre



  Atelier SénégAl 10H30 - 11H30   

  lA diStribution en Afrique 11H30 – 12H30

  diplomAtie économique 11h30 – 13h00 
deS territoireS    

  StrAtégie AfricAine 14H30 - 15H30  
du mAroc    

  finAncement 15H00 - 16H00  
deS infrAStructureS

  Société civile 15h00 - 17h30 
et développement de l’Afrique   

  ppp en Afrique : 16H00 - 17H00 
leS bonneS prAtiqueS   

  S’implAnter en frAnce 16H30 - 17H30

programme

les Colloques
 liste non exhaustive

les exposants
Compétences et expertises réunies pour répondre à vos besoins à l’international

CONSEIL ECONOMIQUE
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Jeudi 22 septembre

  L’assurance en afrique  10H00 - 11H00 
   
  renforcer Les marcHés 10H00 - 11H00 

financiers en afrique   

  coproduire en afrique 11H30 - 12H30

  environnement    09h30 – 12h00 
des affaires en afrique   

  outiLs de financement 14H00 - 15H00   

  L’expertise française 14H30 - 15H30  
au service de La croissance africaine 

  industries cuLtureLLes    15H30 - 16H30   
et créatives : queLs partenariats  
avec L’afrique ?

  diaspora et “retournants” 16H00 - 17H00     

vendredi 23 septembre

S’implanter à l’étranger, recruter le profil adapté, financer le développement de son chiffre d’affaires à l’export : pendant 
deux jours, près de 50 exposants, tous experts du commerce international, seront à votre disposition pour répondre à vos 
problèmatiques. Optimisez votre visite en rencontrant directement vos futurs partenaires.

AFD - Proparco / Africa France / American Express / Avril / Bird & Bird / BNP Paribas / Bolloré Logistics / Bpifrance / Business 
France / CCI international / Classe Export / CMS Bureau Francis Lefebvre / Danone / Engageo / Engie / Euler Hermes /  
Expertise France / HEC / Iteka / Ponticelli / Royal Air Maroc / ShieldAfrica / Société Générale …

Les ateliers d’Iéna

rendez-vous d’affaires

J.m. cambacérès

Jusqu’à 14 rendez-vous 
possibles par jour !
1 000 participants 
sur 2 jours• Rencontrez de futurs clients

• Développez de nouveaux marchés
• Créez des alliances stratégiques

après règlement de votre inscription, accédez à la plateforme de gestion de rendez-vous. 
enregistrez vos critères de recherche et sélectionnez les participants que vous souhaitez voir.



droits d’insCription
votre badge d’accès vous donne accès à l’événement durant deux jours
+ à la plateforme de prise de rendez-vous
+ aux 2 cocktails déjeunatoires
+ au programme de conférences, ateliers, colloques et pavillons pays
+ accès à la zone d’expositions stands et pavillons pays 

participant principal de l’entreprise avec planning de rendez-vous : 750€ Ht

participant supplémentaire de la même entreprise avec planning de rendez-vous : 480€ Ht

participant supplémentaire de la même entreprise sans rendez-vous : 180€ Ht
* tVa 10% pour les entreprises françaises. 
règlement par cB/Visa/mastercard, ou virement bancaire après confirmation de votre inscription par l’organisateur.

infos pratiques
Horaires : 
Jeudi 22 septembre 
de 9h à 19h 

Vendredi 23 septembre 
de 9h à 18h

lieu :  
conseil économique,  
social et environnemental 
(9 place d’Iéna – paris – 16e)

métro station Iéna (ligne 9)

insCription

contact participant franÇais

Jean-noël garcin, Directeur du développement, groupe classe export (organisateur)
+33 4 72 59 10 10 - e-mail : jngarcin@classe-export.com 

 www.africa2016.org
inscription online !

validez vite votre inscription  
pour sélectionner les participants que vous souhaitez rencontrer ! 

partenaires média


