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Edition 2018
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Le mot de l’organisateur 
Après deux éditions à succès, en France comme en Afrique, nous vous donnons rendez-vous cette 
année, les lundi 24 et mardi 25 septembre au Palais des Congrès de Paris.

Pour répondre toujours plus aux attentes des entrepreneurs, cette année nous vous proposons en plus 
des rendez-vous d’affaires entre dirigeants français et africains, et du programme de conférences, 3 
opérations de rencontres sectorielles pour des programmes sur-mesure entre entreprises du même 
secteur. Secteur Santé, Agro et Btp-Infrastructure seront à l’honneur !

Pour vous permettre d’être certain d’obtenir des contacts fiables et ciblés pour votre activité, 
près de 10 pavillons de pays africains se mobilisent pour cette 3ème édition.  
Ainsi, grâce à la présence des organisations patronales, des représentants des secteurs publics, des 
fédérations professionnelles, et des acteurs des économies locales, faites le plein de bons contacts !

Enfin, parce que l’accès au financement est l’un des facteurs essentiel de la croissance africaine, mais 
également l’une des entraves actuelles au développement économique du continent,  un pôle spécifique 
sera à la disposition de tous les participants pour présenter en live vos problématiques et obtenir des 
réponses personnalisées.

Marc Hoffmeister
Président de Classe Export
Commissaire Général des Rencontres Africa

e Rendez-vous formels,
e Contacts informels,
 
Les 24 & 25 septembre  
> toutes les solutions pour développer 
et sécuriser votre business en Afrique.



 

Les
pavillons
pays         pays d’Afrique 

       mis à l’honneur, 
 10 espaces stratégiques 
pour développer votre 

business sur le continent !

Grâce à la présence des organisation patronales, 
des représentants des secteurs publics et des fédérations 
professionnelles, chaque pavillon pays vous permettra 
d’être certain d’obtenir des contacts fiables et ciblés 
pour votre activité !

e Des ateliers pays de présentation des opportunités 
de chaque pays 
 
e Des mises en relation directes grâce au réseau des chefs de 
délégation.

Algérie
Bénin
Côte d’Ivoire

Rép. Dem. Congo 

Ethiopie

Maroc

Sénégal

Tunisie

Gabon

Togo
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Au sein des Rencontres Africa des 
formats spécifiques seront organisés 
pour 3 grands secteurs incontournables.

Conférences, rendez-vous one to one… 
Des opérations haut de gamme destinées 
exclusivement aux entreprises françaises et africaines de 
ces secteurs.

Agro/Agri 

Santé

Secteur phare du développement en Afrique, 
une opération de « rencontres acheteurs » est 
organisée au profit des entreprises du secteur de 
l’agro-alimentaire. Une opération très pragmatique 
qui va permettre de nouer de nouveaux partenariats
commerciaux.

Les besoins sont énormes, et la croissance
 y est forte.  Ce secteur représente plus de 
20% des visiteurs des Rencontres Africa. 
Au programme, des espaces de rencontres 
spécifiques et des ateliers sur-mesure pour 
permettre aux entreprises de se rencontrer plus 
facilement.

Sous la direction de Nora Berra, ancienne Ministre 
française de la Santé et du Docteur Eudes Ménager, 
Président du CMNFIS (Club Médical Numérique 
Francophone et Innovation Santé), plusieurs ministres 
et services de santé d’Afrique de l’Ouest et du Maghreb 
seront présents pour échanger avec les entreprises autour 
des politiques qu’ils mettent en place.

Rencontres sectorielles

BTP
infrastructures

Nouveauté 2018



Rdv BtoB
     qualifiés

Une nouvelle plateforme 
encore plus interactive  
et intuitive !

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

Sélectionnez parmi la liste des participants
les décideurs que vous souhaitez voir 
en rendez-vous individuels.

Les Rencontres Africa vous offrent la possibilité de prendre directement rendez-vous avec l’ensemble des 
participants africains et européens présents à l’opération. Grâce au service de rendez-vous personnalisés 
vous pourrez renseigner vos critères de recherche, sélectionner les participants de votre choix et obtenir 
ainsi un planning de rendez-vous sur-mesure.

1. Inscrivez-vous en ligne
2. Recevez votre accès à la plateforme
3. Effectuez vos demandes de Rdv

4. Sélectionnez vos conférences
5. Recevez votre badge et votre planning



Conférences
 et colloques     

Partage d’expériences 
et de bonnes pratiques 
pour avancer plus loin 

ensemble !

Les plénières incontournables*

Les colloques*

e Transport et logistique
e Financements
e Formation 
e E-santé
e BTP - Infrastructure 

e Tendances de la 
     consommation en Afrique
e Agriculture et
     Agro-alimentaire
e Energie - Environnement

e Tourisme médical : la solution 
palliative pour des partenariats 
stratégiques
e Le Faux médicament : de la 
lutte aux solutions
e Sécurité sanitaire, traitement 
des déchets : quelle méthode 
choisir ?

e Nouvelles conceptions des 
hôpitaux et établissements 
de santé, entre efficacité et 
modularité
 e Sous-traiter et travailler 
      avec les pays du Maghreb
e etc..

Keynote inaugurale : 
prenez un grand 
bol d’inspiration !

Chefs d’entreprise africains ou européens, 
certains d’entre eux ont transformé leur secteur, 
d’autres ont construit des business florissants 
ou sont à la tête des plus grandes entreprises 
du continent ... 

Ils ont tous une histoire différente, mais ils sont 
tous une source d’inspiration et sont désireux 
de partager avec vous leurs idées sur l’avenir 
des relations Sud-Nord.

*programme prévisionnel - sous réserve de modifications

Crédits Kevin Njabo | TED Talk



Pôle
Financement

Pôle 
Logistique 

et Douanier

e Comment financer votre projet en Afrique ?
 
e Quelles sont les différentes options ? 
    les différents partenaires ?

e Quels nouveaux moyens ?

e Comment aller plus vite et gagner 
    du temps dans vos démarches ?

Evitez les écueils logistiques et douaniers, 
rencontrez les spécialistes du transport, de la douane et de la logistique 

présents en Afrique, pour optimiser vos procédures.

L’accès au financement est l’un des facteurs essentiel de la croissance 
africaine, mais également l’une des entraves actuelles au développement 
économique du continent.

Venez exposer 
vos problématiques 
aux experts présents

et repartez 
avec des solutions 

personnalisées



Espace 
d’exposition

de 2000m2

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

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 problématiques. 

Optimisez votre visite en rencontrant directement vos futurs partenaires.

Extrait des exposants de l’édition 2016 à Paris : ADEPTA / AFD - PROPARCO / ASMEX / AXA / BERLITZ / BIRD 
& BIRD /   BMCE BANK OF AFRICA / BNP PARIBAS / BOLLORÉ LOGISTICS / BUSINESS FRANCE / CCI IN-
TERNATIONAL  / CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE / CONDOR ELECTRONICS SPA / CONSEIL NATIONAL 
DES BARREAUX / DANONE /   DIMELO / ENGAGEO AFRICA  / ETHIOPE EAST AFRICA GATE / ETS GLOBAL 
/ EULER HERMES / EXPORT & ASSOCIES / FUTURALLIA / GENERAL DU SOLAIRE / GLOBAL HOUSING 
SOLUTIONS / GROUPE LOUKIL / GROUPE PONTICELLI / HEC EXECUTIVE EDUCATION / INTERTEK / ITE-
KA CORPORATE FINANCE / KANTAR TNS / OSCI / RAGNI - NOVEA / ROYAL AIR MAROC / SCIENCES PO 
EXECUTIVE EDUCATION / SHIELDAFRICA / SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / CEPEX / VINCI - CONCESSIONS / 
VINCI - SOGEA-SATOM ...

Construisez 
votre stratégie aux 
côtés des meilleurs 
experts de l’Afrique

Chaque jour, un grand
cocktail déjeunatoire
vous est proposé sous un format 
convivial et festif pour développer
votre réseau d’affaires.

 Cocktail
de Réseautage



3 bonnes raisons 
de participer aux 
Rencontres Africa 2018 

La plus importante 
rencontre d’affaires 

sur l’Afrique 
organisée 
en France !

     Rien de plus simple ! 
> Validez votre inscription et 
sélectionnez ensuite les personnes 
que vous souhaitez rencontrer
dans la liste des participants

         Vous souhaitez :
• rencontrer des donneurs d’ordres, 
• sélectionner des sous-traitants, 
• proposer un transfert de technologie, 
• trouver des partenaires locaux, 
• sourcer des fournisseurs ? 

321BÉNÉFICIEZ 
de rendez-vous d’affaires 

clé en main 
pour développer 

des projets concrets

CONCRÉTISEZ 
des partenariats 

avec des 
entreprises africaines 

et européennes

IDENTIFIEZ 
les facteurs d’influence 

au travers de 
conférences 
et colloques

 800 décideurs africains
+ de 30 pays représentés
 1  500 dirigeants français
+ de 300 personnalités
 9 pavillons pays 



Formules
 de participation     

e Programme général 
(conférences, rendez-vous BtoB, cocktails déjeunatoire, remise catalogue participants, vestiaire)

Participant principal     850€ HT

Participant supplémentaire    580€ HT 

Participant supplémentaire (sans rdv)   350€ HT

En fonction de votre secteur, de vos objectifs et de votre stratégie 
pour développer vos affaires avec l’Afrique, sélectionnez la formule de 
participation qui vous convient ! 

e Rencontres sectorielles SANTÉ - AGRO/AGRI 
(programme spécifique de conférences et colloques, rendez-vous BtoB, networking, audiences ministérielles, 
cocktails déjeunatoire, remise catalogue participants, vestiaire...)

Participant principal     1 500€ HT

Participant supplémentaire    550€ HT

Participant supplémentaire (sans rdv)   350€ HT

www.rencontresafrica.org
détails & inscription sur
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Communication - Partenariats
Julie Ferraris
julie.ferraris@classe-export.com
+33 (0)4 26 23 10 20

Relations Presse 
Vanessa Ralli 
vjralli@africa-observer.com
+33 (0)6 61 18 06 52

Commissaire général
Marc Hoffmeister 
mh@classe-export.com
+33 (0)4 72 59 10 10

EUROPE / FRANCE
Jean-Noël GARCIN 
jngarcin@classe-export.com
+33 (0)4 72 59 10 10

AFRIQUE 
Fatou KANE 
fatou.kane@rencontresafrica.org
+33 (0)7 81 28 60 29

Renseignement Visiteurs

FRANCE
Marie Laure BIARD
mlb@classe-export.com
+33 (0)6 24 54 73 47

Fabien SOUDIEU
fabien.soudieu@classe-export.com
+33 (0)6 15 78 53 29

AFRIQUE 
Fatou KANE
fatou.kane@rencontresafrica.org
+33 (0)7 81 28 60 29

Samir KOTTI
samir.kotti@classe-export.com
+216 98 702 416 

Renseignement Partenaires et Stands

Vos contacts

Un événement organisé par


