
 

 

 

 
 

Secteur Titre Ville 
Dates 

(provisoire) 
Contact 

AGROTECH 

Process et équipements pour les 
industries de la BVP (boulangerie, 

viennoiserie, pâtisserie) 

Rencontres acheteurs dans le 
secteur BVP 

Dakar, Sénégal et 
Abidjan, Côte 

d’Ivoire 

29 mai  
au 1er juin 

constance.tondoh@businessfrance.fr  

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

TASTIN’FRANCE 2018 - COTE 
D'IVOIRE/GHANA/SENEGAL - 

Dégustation professionnelle vins et 
spiritueux 

Abidjan, Côte 
d’Ivoire, Accra, 

Ghana et Dakar, 
Sénégal 

10 au 14 
septembre 

fabienne.legoc@businessfrance.fr 

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  

Process et équipements pour la 
chaîne du froid 

Rencontres acheteurs avec les 
acteurs dans la chaine du froid en 

Côte d'Ivoire et au Nigeria 

Abidjan, Côte 
d’Ivoire et Lagos, 

Nigeria 

06 au 09 
novembre 

constance.tondoh@businessfrance.fr 

ART DE VIVRE - SANTE 

Accessoires de 
mode/Ameublement, décoration, 

luminaire d’intérieur/Arts de la table 
et accessoires de 

cuisine/Cosmétiques 

Présentation de produits - 
Connecting Days French Lifestyle 

 

Azalaï Hôtel, 
Abidjan, Côte 

d’Ivoire 
01 au 03 mars sylvie.fure@businessfrance.fr 

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

santé (généralités) 

Vendre aux cliniques privées/secteur 
hospitalier 

Dakar ; Abidjan 01 au 05 avril thomas.martel@businessfrance.fr 

Matériels et équipements pour la 
santé (généralités)/Cosmétiques 

(généralités)/Industrie 
pharmaceutique 

(généralités)/Services de santé 
(généralités) 

Rencontres acheteurs pharmacie, 
dermo-cosmétique en Afrique de 

l'Ouest (Sénégal/Côte d'Ivoire) 
Dakar, Abidjan 01 au 05 avril thomas.martel@businessfrance.fr  

INDUSTRIES & CLEANTECH 

Traitement des eaux 
(généralités)/Services pour 

l'environnement (généralités) 

Organisation de rencontres acheteurs 
à l'occasion du 19ème Congrès de 
l'Association Africaine de l'eau 

Bamako, Mali 11 au 16 février marc.hernandez@businessfrance.fr 

Travaux publics 
(généralités)/Traitement des déchets 

(généralités)/Traitement des eaux 
(généralités)/Bâtiment (généralités) 

Rencontres autour du plan national 
de développement au Burkina Faso 

Ouagadougou, 
Burkina Faso 

21 au 23 février aboubacar.fofana@businessfrance.fr 

Pétrole/Raffinage/Transport, 
stockage des 

hydrocarbures/Hydrocarbures 
(généralités)/Gaz 

Vendre à la SAR : Société Africaine 
de Raffinage 

Dakar, Sénégal 05 au 09 mars julien.giraud@businessfrance.fr 

Traitement des déchets 
(généralités)/Traitement des eaux 

(généralités)/Pollution de l’air 
(généralités) 

POLLUTEC CÔTE D’IVOIRE 2018 - 
Pavillon France sur le salon de 

l’environnement 

Abidjan, Côte 
d’Ivoire 

03 au 06 avril caroline.olivier@businessfrance.fr  

Equipements électriques/Energies 
renouvelables/Economies 

d’énergies/Transport et distribution 
d’électricité/Production d’électricité 

Colloque Energie 
Abidjan, Côte 

d’Ivoire 
courant avril sophie.issovits@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 

AGENDA des évènements 
CÔTE D’IVOIRE ET PAYS SUIVIS 2018 
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TECH & SERVICES 

Accessoires de mode 
(généralités)/Parfumerie 

(généralités)/Cuir, maroquinerie, 
chaussures 

(généralités)/Cosmétiques 
(généralités)/Habillement 

(généralités) 
 
 

Atelier e-commerce Afrique et 
rencontres avec Jumia 

Paris 24 janvier alain.cimaz@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 

deuxième 
quinzaine de mars 

zohra.sadok@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 du salon Security Day de 
Dakar 

Dakar, Sénégal 25 au 26 avril innocent.ndry@businessfrance.fr 

Surêté (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)/Contenus numériques 

(généralités)/Services télécoms 
(généralités)/Conseil, ingénierie en 

systèmes informatiques/Editeurs de 
logiciel 

Rencontres acheteurs avec le 
Réseau Panafricain des DSI à 

l'occasion des Assises africaines de 
la Transformation Digitale 

Abidjan, 
Côte d’Ivoire 

30 au 31 
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  

OIBF  

Eau potable/Traitement des eaux 
(généralités)/Services de stockage 

et entreposage/Equipements et 
produits pour le traitement des 
eaux/Filières agro-alimentaires 

(généralités) 

Rencontres bailleurs de fonds 
internationaux et acheteurs des 

Nations Unies 
Accra, Ghana 

18 au 21 
septembre 

valerie.symenouh@businessfrance.fr 

ACCES MARCHES 

Services et sites 
touristiques/Offices de 

tourisme/Agences de voyage, tour 
opérator/Tourisme 

(généralités)/Ecotourisme 

Atelier d'information Cap-Vert / 
Sénégal 

Paris novembre fabienne.laurent@businessfrance.fr 

EVENEMENTS SPECIAUX 

 
Transversal / Transformation 

digitale Adicomdays 2018 (2ème édition) Abidjan 
01 au 02 mars 

2018 
valerie.symenouh@businessfrance.fr 

 

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

En 2014, Business France a réalisé 16 100 accompagnements individuels d’entreprises françaises à l’international 
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