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700 à 1000 dirigeants africains dans chaque pays d’accueil  

250 chefs d’entreprise français

30 conférences et colloques 

7 thématiques sectorielles à l’honneur

Rendez-vous BtoB sur-mesure

Inscription sur www.rencontresafrica.org
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L’événement business pour réussir en Afrique
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Invitation offerte par



VOUS ETES A LA RECHERCHE 
DE PARTENAIRES EN AFRIQUE ?

Forte du succès rencontré par les Rencontres Africa 2016 à Paris, une édition se tiendra sur le continent 
africain en 2017, dans l’esprit de réciprocité qui animait les participants en septembre dernier.
 
La manifestation se tiendra donc en alternance entre la France et l’Afrique !

Organisées sous le haut patronage du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, et avec 
le soutien du Ministère français de l’Économie, les Rencontres Africa 2017 sont également soutenues par 
MEDEF International, Business France, AfricaFrance, la Société Générale, HEC, le CIAN, les Conseillers 
du Commerce Extérieur de la France et par de nombreuses Chambres de Commerce et d’Industrie, pour 
garantir une opération de rendez-vous d’affaires inédite sur 3 pays d’Afrique.

Véritable co-production entre la France et les pays africains qui en ont fait la demande, les prochaines 
« Rencontres Africa » débuteront à Abidjan en Côte d’Ivoire le 2 et 3 octobre et se poursuivront 
simultanément les 5 et 6 octobre en Tunisie et au Kenya.



250 entreprises françaises sélectionnées 
selon leurs projets

3 pays d’accueil
1 000 dirigeants africains 
+ de 100 influenceurs 

Pays d’Afrique ayant déjà confirmé leur participation (au 20 janvier 2017)

Burkina-Faso, Bénin, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Ghana, Guinée Conakry, Kenya, 

Madagascar, Mali, Maroc, Namibie, Niger, Rép. Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Togo, Tunisie.

Les Rencontres Africa répondent à un double objectif :

✔ Organiser un événement régulier, fondamentalement utile pour les entreprises françaises et africaines, 
en particulier les P.M.E, afin de diversifier les relations d’affaires 

✔ Favoriser le réseautage et le partage d’expérience pour développer de nouveaux projets porteurs de croissance



AU PROGRAMME

  Des rendez-vous BtoB 
sur-mesure pour favoriser les 
partenariats économiques entre 
entreprises africaines & françaises 
et, entre entreprises africaines.

  Des temps forts de réseautage 
et d’échanges entre dirigeants 
d’entreprise,  autorités locales 
et influenceurs du monde 
économique et politique.

  Des conférences et colloques à 
forte valeur ajoutée, novateurs, 
dédiés aux secteurs d’avenir 
en Afrique, pour identifier de 
nouvelles opportunités d’affaires.

Départ de Paris 
dimanche 
début d’après midi

Plénière d’ouverture 
Rendez-vous BtoB 
Conférences
Colloques

Rendez-vous BtoB 
Conférences
Colloques

Rendez-vous BtoB 
Conférences
Colloques

Rendez-vous BtoB 
Conférences
Colloques

Rendez-vous BtoB 
Conférences
Colloques

Rendez-vous BtoB 
Conférences
Colloques

Rendez-vous BtoB 
Conférences
Colloques

Plénière d’ouverture 
Rendez-vous BtoB 
Conférences
Colloques

Cocktail - Networking

Soirée de réseautage Soirée de réseautage

Cocktail - Networking Cocktail - Networking Cocktail - Networking

Départ d’Abidjan
14 h

Arrivée Tunis 20h
ou
Arrivée Nairobi 23hArrivée ABIDJAN

Début de soirée

DÉPART PARIS

Dimanche 1er octobre

Matin

Midi

Après-
midi

Soirée

Lundi 2 octobre Mardi 3 octobre Mercredi 4 octobre Jeudi 5 octobre Vendredi 6 octobre

TRANSFERT
ABIDJAN TUNIS OU NAIROBI 

au choix

Dans chaque pays, vous retrouvez :



LES THÉMATIQUES À L’HONNEUR

ESPACE D’EXPOSITION

RENCONTREZ DES ENTREPRISES AFRICAINES A HAUT POTENTIEL

n Agroalimentaire n BTP - Construction - Infrastructure n Chimie - Parachimie n Électronique - Electricité n 

Énergie  n Formation - RH n Ingénierie - Bureau d’études n Métallurgie - Chaudronnerie - Tuyauterie n Numérique - 

Nouvelles technologies n Plastique - Caoutchouc n Textile - Habillement n Transport - Équipement automobile

8 grandes thématiques sont au coeur de la manifestation. 
Elles correspondent à l’organisation de conférences et seront aussi déclinées
dans des colloques techniques afin de travailler sur des cas pratiques.
Anticipez les évolutions économiques et identifiez les facteurs d’influences 
des marchés africains !

✓  VILLE DURABLE - INFRASTRUCTURE - BTP 

✓  INDUS. DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES

✓  ÉNERGIE - MATIÈRE PREMIÈRE

✓  NUMÉRIQUE

✓  FINANCEMENT

✓  FORMATION

✓  PÔLE DE SERVICES INTÉGRÉS

 ✓  START’UP ET ENTREPRENEURS

Dans chaque pays, un espace d’exposition rassemble les meilleurs 
experts et prestataires de votre filière afin de vous accompagner 

dans votre développement sur les marchés africains. 
Profitez de leur présence pour faire valider votre stratgie !



LES FORMULES DE PARTICIPATION

Participant principal 

avec planning 
de rendez-vous

Participant supplémentaire 

avec planning 
de rendez-vous

Participant supplémentaire 

sans planning 
de rendez-vous 

Droits d’entrée par pays
1 pays : 750 € OFFERTS

2 pays : 550 €
1 pays : 480 €
2 pays : 800 €

1 pays : 200 €
2 pays : 400 €

Pays sélectionné(s) ❏ Côte d’Ivoire        ❏ Kenya        ❏ Tunisie

Rendez-vous d’affaires OK OK NO

Cocktails déjeunatoires ✓ ✓ ✓

Pauses cafés permanentes ✓ ✓ ✓

Vestiaire offert ✓ ✓ ✓

Accès aux conférences et 
colloques ✓ ✓ ✓

Remise de l’annuaire
officiel des participants ✓ ✓ NO

Pass pour la soirée 
de réseautage ✓ ✓ ✓

Votre Contact
Jean-Noël GARCIN -  Directeur du développement, Groupe CLASSE EXPORT Tel +33 (0)6 18 73 38 71 E-mail : jngarcin@classe-export.com



Cette offre est proposée en option lors de votre inscription.

Point conseil : bénéficiez d’un entretien téléphonique avec l’un de nos experts sectoriels du marché africain en amont de votre venue 
afin d’évoquer le contexte sectoriel et des affaires dans les trois pays concernés, la meilleure approche des marchés, les pratiques à 
respecter et (pour les entreprises souscrivant à l’option « RDV d’affaires sur mesure ») cadrer votre ciblage et vos besoins en termes 
de RDV d’affaires. 
Rendez-vous d’affaires sur-mesure : bénéficiez de l’organisation de 3 rendez-vous organisés pendant les Rencontres Africa en 
fonction de vos projets de développement sur le marché local (donneurs d’ordre publics, entreprises publiques et privées…). 
Suivi de vos RDV d’affaires : bénéficiez du suivi personnalisé des contacts d’affaires rencontrés jusqu’à 3 mois après l’évènement. 
Optimisez vos chances de réussite en confiant le suivi aux équipes Business France (jusqu’à 4 contacts qualifiés).

OPTION RECHERCHE DE PROSPECTS PERSONNALISÉE
et organisation d’un programme de RDV d’affaires sur-mesure 
organisés par les bureaux Business France en Côte d’Ivoire, Kenya ou Tunisie

Point Conseil + RDV d’affaires sur-mesure 950 €  par pays

Point Conseil + Suivi de vos RDV d’affaires 950 € par pays

Point Conseil + RDV d’affaires sur-mesure + Suivi de vos RDV 1600 € par pays

Votre Contact

Michaël EHRLICH – Chef de projet Evènements Spéciaux, Business France
Tel. : +33 (0)1 40 73 32 38 E-mail : michael.ehrlich@businessfrance.fr

Bénéficiez de l’expertise Business France qui vous propose :
• des points conseils en amont de votre déplacement
• des RDV d’affaires sur mesure pour rencontrer vos partenaires potentiels pendant les Rencontres Africa
• le suivi de vos RDV d’affaires



Inscrivez-vous en ligne  
Sur www.rencontresafrica.org et choisissez votre formule de participation. Une fois votre demande validée 
par le comité d’organisation, vous recevez un lien de paiement pour finaliser votre inscription.

Complétez votre profil 
Après réception de votre règlement, vous recevez les codes pour vous connecter à la plate-forme de rendez-vous.
Complétez votre profil et précisez vos critères de recherche sous 48h !

Effectuez vos demandes de rendez-vous 
Du 1er juillet au 31 août, vous avez accès à la liste des inscrits pour sélectionner, par ordre de priorité, tous les 
participants que vous souhaitez rencontrer en rendez-vous.

Validez les sollicitations reçues 
Début septembre : chaque participant ayant la possibilité de vous demander en rendez-vous, vous devez juste accepter 
ou décliner leurs propositions afin de mettre à jour votre agenda.

Recevez votre planning de Rdv et votre badge 
Une semaine avant l’événement, vous recevez votre badge et votre planning de rendez-vous, comprenant les rendez-
vous validés par les deux parties à chaque fois, ainsi que les conférences auxquelles vous souhaitez assister.

Faites partie des 250 ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES  
en France, selon leurs projets ! 


