AGENDA des évènements 2018
CÔTE D’IVOIRE et PAYS SUIVIS

Secteur

Titre

Ville

Dates
(provisoire)

Contact

25 au 29 juin

julie.antozzi@businessfrance.fr

AGROTECH
Spiritueux/Vins/Vins, spiritueux,
boissons (généralités)

TASTIN’FRANCE 2018 - COTE
Abidjan, Côte
D'IVOIRE/CAMEROUN/NIGERIA d’Ivoire, Douala,
- Dégustation professionnelle vins Cameroun et Lagos,
et spiritueux
Nigéria

Process et équipements pour la chaine
du froid

Rencontres acheteurs avec les
acteurs de la chaine du froid

Abidjan, Côte
d’Ivoire, Lagos,
Nigéria

14 au 19 octobre

Boulangerie, pâtisserie,
biscuits/Produits sucrés,
chocolat/Produits gourmets et épicerie
(généralités)/Jus de fruits/Epicerie

Rencontres avec les Grands
Comptes Internationaux sur le
SIAL Paris 2018

Paris, France

21 au 25
octobre

paola.mason@businessfrance.fr

Matériels et équipements pour la santé
(généralités)/Services de santé
(généralités)

Vendre aux établissements de
santé privés en Afrique de
l’Ouest

Dakar, Sénégal,
Abidjan, Côte
d’Ivoire

09 au 13 avril

thomas.martel@businessfrance.fr

Matériels et équipements pour la santé
(généralités)/Cosmétiques
(généralités)/Industrie pharmaceutique
(généralités)/Services de santé
(généralités)

Rencontres acheteurs
pharmacie & dermocosmétiques en Afrique de
l'Ouest (Sénégal/Côte d'Ivoire)

Dakar, Sénégal,
Abidjan, Côte
d’Ivoire

octobre ou
novembre

thomas.martel@businessfrance.fr

Vendre à la Société Africaine
de Raffinage (SAR) et rendezvous B2B

Dakar

19 au 21 juin

quentin.voutier@businessfrance.fr

Construction aéronautique/
maintenance/formation

Rencontres Acheteurs avec les
acteurs de l’aéronautique de la
Côte d’Ivoire et du Nigéria

Lagos/Abidjan

18 au 22 juin

jean-michel.repellin@businessfrance.fr

Construction ferroviaire/Services de
maintenance liés aux
transports/Transports ferroviaires et
urbains

Rencontres avec opérateurs
ferroviaires du Maghreb et de
l'Afrique subsaharienne

Tunis

30 au 31
octobre

selim.gritli@businessfrance.fr

Contenus numériques
(généralités)/Industrie électronique
(généralités)/Industrie télécoms
(généralités)/Industrie informatique
(généralités)/Services télécoms
(généralités)

Mobile World Congress 2018 Pavillon France sur le salon
mondial des Technologies du
Numérique de Barcelone

Barcelone,
Espagne

26 février au 1er
mars

fayssal.majid@businessfrance.fr

Monétique/Services postaux/Conseil,
ingénierie en systèmes
informatiques/Services logistiques
(généralités)/Editeurs de logiciel

Rencontres avec les institutions
postales du Maghreb et
d'Afrique sub-saharienne

Tunis, Tunisie

26 au 27 mars

zohra.sadok@businessfrance.fr

Accessoires de mode
(généralités)/Parfumerie
(généralités)/Cuir, maroquinerie,
chaussures (généralités)/Cosmétiques
(généralités)/Habillement (généralités)

Atelier e-commerce Afrique et
rencontres avec Jumia

Paris

6 avril

alain.cimaz@businessfrance.fr

constance.tondoh@businessfrance.fr

ART DE VIVRE - SANTE

INDUSTRIES & CLEANTECH
Pétrole/Raffinage/Transport, stockage
des hydrocarbures/Hydrocarbures
(généralités)/Gaz

TECH & SERVICES

Sûreté (généralités)/Spatial,
satellite/Défense militaire
(généralités)/Editeurs de
logiciel/Sécurité, signalisation
(généralités)

Rencontres internationales de la
filière Sécurité 2018

Paris

03 juillet

fanny.ligier@businessfrance.fr

Services informatiques
(généralités)/Equipements de
télécommunication/Conseil, ingénierie
en systèmes informatiques/Editeurs de
logiciel

Rencontres acheteurs dans le
secteur de la confiance
numérique à l'occasion de
l’Africa CyberSecurity Conference
Abidjan

Abidjan,
Côte d’Ivoire

24 au 26
octobre

innocent.ndry@businessfrance.fr

Distribution, franchise

Atelier sectoriel - Vendre aux
acteurs africains du Retail
(Côte d’Ivoire, Cameroun, Algérie
& Tunisie)

Paris, France

novembre

alain.cimaz@businessfrance.fr

Rencontres Bailleurs / Africallia 2018
Multisectorielles

Rencontres Bailleurs à l’occasion
du Forum Africallia du 20 au 23
février 2018

Ouagadougou,
Burkina Faso

20 au 23 février

valerie.symenouh@businessfrance.fr

Atelier d'information Cap-Vert /
Sénégal

Paris

novembre

fabienne.laurent@businessfrance.fr

Adicomdays 2018 (2ème édition)

Abidjan

01 au 02 mars
2018

valerie.symenouh@businessfrance.fr

OIBF

ACCES MARCHES
Services et sites touristiques/Offices de
tourisme/Agences de voyage, tours
opérateurs/Tourisme
(généralités)/Ecotourisme

EVENEMENTS SPECIAUX

Transversal / Transformation digitale

Contact : abidjan@businessfrance.fr
Tél. +225 20 20 75 34

