BUSINESS MEETINGS

AZALAÏ HOTELS
en Afrique francophone
La rencontre privilégiée avec les décideurs du groupe Azalaï

6

+ de 1000
Chambres en Afrique francophone

Projets d’ouvertures sur 2 ans

France
Paris
15 & 16 mars 2021
Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.



FOCUS MARCHE

Entre édifices majestueux, architectures éco-responsables et ouvrages plus modestes, le secteur hôtelier Africain connaît une
véritable impulsion depuis quelques années. En Afrique subsaharienne, le nombre de projets a connu une hausse de 31% entre
2015 et 2019 et le nombre de chambres disponibles devrait croître de 38% d’ici 2021 pour dépasser les 120 000. Le tourisme
représente de ce fait 1 emploi sur 7 en Afrique et sa part dans le PIB global devrait atteindre 7,3% en 2027.
Azalaï Hotels est le premier groupe hôtelier d’Afrique de l’Ouest. Basé au Mali, le groupe comptait 9 hôtels en Afrique subsaharienne
en 2019 et a pour objectif la construction de 6 hôtels supplémentaires d’ici 2021. Au vu de ces projets, des opportunités se présentent
dans de multiples secteurs. Bénéficiez d’un moment privilégié avec les décideurs du groupe Azalaï à l’occasion de l’événement de
rencontre que Business France organise pour développer vos courants d’affaires.



LE PROGRAMME

Lundi 15
ou
Mardi 16 mars
(au choix)

SIEGE BUSINESS
FRANCE, PARIS

•

Présentation d’Azalaï Hotels et des marchés d’Afrique subsaharienne

•

Echange avec Horwath HTL1

•

Rendez-vous BtoB avec les décideurs d’Azalaï

•

Rendez-vous avec les chargés d’affaires Business France d’Afrique
subsaharienne

1

Horwath HTL : l’un des principaux leaders français du conseil en hôtellerie, tourisme et loisirs. Horwarth HTL possède un réseau de 45 bureaux
et de 250 consultants, répartis dans 39 pays à travers le monde. Fort d’une expérience internationale et d’expertises locales, notamment en
Afrique du Nord et de l’Ouest, Horwath HTL est en mesure d’apporter des services de consultation et des solutions à l’industrie hôtelière.



PARTENAIRES



NOTRE OFFRE

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-29257
Date limite d’inscription : 18 décembre 2020 - Dans la limite des places disponibles

DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Participation aux 2 journées de rencontre et de présentation du groupe Azalaï
-

Rencontres individuelles avec les décideurs du groupe

-

Rencontres avec les chargés d’affaires Business France Afrique Subsaharienne

-

Présentation des marchés d’Afrique Subsaharienne

-

Intervention d’experts de l’industrie du tourisme

MONTANT H.T.

MONTANT T.T.C.

975 €

1 170 €

Sur devis

Sur devis

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
-

Test sur l’Offre et Mission de prospection en Côte d’Ivoire
Organisation d’une enquête auprès des acteurs locaux du tourisme et de l’hôtellerie
suivi de rendez-vous personnalisés en Côte d’Ivoire, au Cameroun et au Sénégal

Edouard SEILLIER
Chargé de développement Art de vivre
Abidjan
Tél : +225 67 44 86 25

Mathilde CHAMOUTON
Chef de projet Art de vivre
Paris
Tél : +33 6 66 92 28 18

Claudia ALVES-DIAS
Chargée d’opération Art de vivre
Paris
Tél : +33 1 40 73 39 10

edouard.seillier@businessfrance.fr

mathilde.chamouton@businessfrance.fr

claudia.alvesdias@businessfrance.fr
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