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Pourquoi la Côte d’Ivoire
Depuis près d’une dizaine d’années, la Côte d’Ivoire affiche une croissance moyenne de son PIB de l’ordre de 7 %. Le pays
se positionne comme la première économie de l’Afrique de L’Ouest Francophone (UEMOA) et souhaite devenir un pays
émergent. Bien que cette progression ait été freinée par les impacts de la pandémie de Covid-19 (le FMI a réduit sa
prévision de croissance du PIB en 2020 de 7,3% à 2,7 %), un très fort rebond de +8,7% est anticipé en 2021, ce qui
serait la progression la plus élevée du continent. Cette dynamique, associée à des infrastructures de qualité et un
environnement des affaires favorables, donnent à la Côte d’Ivoire une position de hub régional qui en fait une destination
privilégiée pour toutes les entreprises désireuses de développer leurs activités en Afrique de l’Ouest.

Le CEAF
Animé par la CCI Paris-Île-de-France, le Comité d’Echanges Afrique-France (CEAF) est un réseau d’entreprises qui réunit
des entrepreneurs confirmés ou débutants souhaitant se développer ou investir sur le continent africain. Il a pour objectif
de révéler et d’accroître les opportunités d’affaires de ses adhérents sur le continent africain. Le CEAF organise des actions
de sensibilisation aux marchés africains et d’accompagnement. Ses adhérents bénéficient de l’effet réseau tant en France
qu’en Afrique.
Dans ce cadre, le CEAF de la CCI Paris Ile-de-France organise une mission de prospection pour identifier et
sélectionner vos futurs clients et partenaires commerciaux, rencontrer des acteurs clefs des milieux
économiques, mettre en place ou accélérer votre projet de développement en Côte d’Ivoire.

 QUELS SONT LES SECTEURS PORTEURS CONCERNES ?
BTP Infrastructure et Mines, Agriculture et industrie Agro, Santé, Transports et Mobilités, Télécoms et TIC,
Traitement Eau, Energies Renouvelables, environnement « traitement des déchets », Distribution, Cosmétique,
Biens de consommation…

 OBJECTIFS DE LA MISSION
Comprendre le marché ivoirien et ses enjeux, détecter les opportunités d’affaires, trouver vos futures partenaires en les
rencontrant en face à face et vous permettre de présenter votre activité, vos produits et vos marques à un public de
professionnels et aux consommateurs ivoiriens. Renforcer votre présence sur ce marché dont l’objectif à terme est de
devenir un hub dans la région. Bénéficier de l’effet réseau et échanger avec la communauté d’affaires franco-ivoirienne.

CETTE MISSION, ORGANISEE AVEC LA TFE ET BUSINESS FRANCE EST INSCRITE AU PROGRAMME FRANCE
EXPORT ET PEUT BENEFICIER DU DISPOSITIF
CHEQUE RELANCE EXPORT ET DE L’ASSURANCE PROSPECTION BPI
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DESCRIPTIF DE LA MISSION DE PROSPECTION
OBJECTIFS DE LA MISSION :
- Mieux appréhender le marché et son environnement des affaires,
- Identifier des partenaires commerciaux à potentiel,
- Partager des expériences avec des entreprises localement implantées.

UNE OPTIMISATION DE VOTRE PROJET ET DE VOTRE PROSPECTION :
-

Un entretien préparatoire avec le conseiller en charge de votre programme individuel sur place
Une réunion préparatoire avec les entreprises franciliennes participant à la mission
Un programme de rendez-vous B to B personnalisé et individuel réalisé au regard de votre cahier des changes,
Des événements de networking sur place
Une réunion et un entretien de suivi (après un premier bilan sur place)
Une adhésion au Comité d’Echanges Afrique-France

NOS PARTENAIRES EN COTE D’IVOIRE POUR PREPARER VOTRE MISSION :
- Business France Côte d’Ivoire
- Le Service Economique de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire
- Des experts juridiques et des consultants du réseau privé

L’OFFRE NE COMPREND PAS
- Les billets d’avion internationaux
- Les frais de visa
- Les repas non prévus au programme et les dépenses personnelles pendant le séjour

VOTRE MISSION ORGANISEE EN 3 TEMPS

PROGRAMME (PREVISIONNEL)

 PRE-MISSION
 ENTRETIENS INDIVIDUELS de validation de vos projets sur le marché ivoirien
 Elaboration d’un cahier des charges
 Jeudi 9 sept. 2021 – AFTERWORK Côte d’Ivoire, réunion préparatoire à la mission

 MISSION DE PROSPECTION EN COTE D’IVOIRE DU 21 AU 24 SEPT. 2021
Lundi 20 sept.

 Arrivée à Abidjan - Installation à l’hôtel

Mardi 21 sept.






Mercredi 22 sept.
Jeudi 23 sept.
Vendredi 24 sept.

 POST-MISSION /

Accueil des participants,
Séminaire d’accueil, remise des programmes de rendez-vous BoB
Visite des sites, rencontres avec la communauté d’affaires,
Cocktail networking

 Programme des rendez-vous B to B personnalisés


Programme des rendez-vous B to B personnalisés

 Journée libre pour revoir les contacts probants et/ou visites de sites ou rencontres
 Retour en France
SUIVI PERSONNALISE

 SUIVI INDIVIDUALISE ET RELANCE DES CONTACTS (EN OPTION)

T A R I F S
Inscription Mission de prospection Côte d’Ivoire (sous-réserve de validation du
produit/projet/ marché par vos interlocuteurs de la CCI Paris Ile-de-France
et de Business France Côte d’Ivoire)
Coût d’inscription pour une seconde personne à la mission

3 360 € TTC *
(2 800 € HT)

480 € TTC *
(400 € HT)

Une remise de 8% pour les adhérents du Comité d’Echanges Afrique-France s’applique sur les tarifs ci-dessus
Adhésion au Comité d’Echanges Afrique France

300 € TTC (250 € HT)

* Ne sont pas compris : le transport aérien, les déplacements individuels, visas, vaccins, les traducteurs, l’hébergement et la restauration à
l’exception des invitations. Pour faciliter votre déplacement des tarifs négociés de vol, d’hébergement et de visas vous seront proposés.

CETTE MISSION INSCRITE AU PROGRAMME FRANCE EXPORT PEUT BENEFICIER DU DISPOSITIF
CHEQUE RELANCE EXPORT ET DE L’ASSURANCE PROSPECTION BPI
CONTACT : ZOUBIR RABIA – TEL. 01 55 65 35 93 / ZRABIA@CCI-PARIS-IDF.FR / CEAF@CCI-PARIS-IDF.FR
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> BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de retourner, AVANT LE 30 JUIN
virement) à l’attention de M. Zoubir Rabia :

2021, votre dossier complet (bulletin d’inscription + chèque ou la copie de votre ordre de

 Par courrier : CCI Paris Ile-de-France/DGA CCI International/CEAF – 6-8 avenue de la Porte de Champerret 75838 Paris cedex 17
 Par courriel : zrabia@cci-paris-idf.fr, ceaf@cci-paris-idf.fr

Mme/Melle/M. Prénom / Nom * : ......................................................................................................................................
Fonction * : ..................................................................................................................................................................
Entreprise * : .................................................................Secteur d'activité * ....................................................................
Tél * : ....................................................................... Télécopie : ..................................................................................
E-mail * : .................................................................... N° de Siret * : ............................................................................
Adresse * : ...................................................................................................................................................................
Code postal * ......................................... Ville * : ..........................................................................................................
Site Internet* : ..............................................................................................................................................................
* Mentions obligatoires

Inscription sous-réserve de validation produit/projet/ marché par vos interlocuteurs CCI Paris Ile-de-France et Business France Côte d’Ivoire
* les déplacements individuels, l’hébergement, visas et la restauration à l’exception des invitations, ne sont pas compris.
Les adhérents du CEAF bénéficient d’un tarif préférentiel pour cette mission. Si vous adhérez au CEAF à l’occasion de
cette mission, le tarif « adhérent » est à cocher et vous bénéficiez ainsi directement des avantages adhérents.
 Adhérer au Comité d’Echanges Afrique-France  300 € TTC soit 250 € HT (éligible au Chèque Relance Export pour cette action)
 Je suis adhérent du CEAF et m’inscris à la Mission de prospection en Côte d’Ivoire  3 081,20 € TTC * soit 2 576 € HT (éligible
au Chèque Relance Export pour cette action)

 Je suis adhérent du CEAF et souhaite inscrire une personne supplémentaire à la mission  441,60 € TTC soit 368 € HT
Nom/Prénom : …………………………………………………………

Fonction : ……………………………………………………………

 Je suis non adhérent et m’inscris à la Mission de prospection en Côte d’Ivoire  3 360 € TTC * soit 2 800 € HT (éligible au
Chèque Relance Export)

 Je suis non adhérent et souhaite inscrire une personne supplémentaire à la mission  480 € TTC soit 400 € HT
Nom/Prénom : …………………………………………………………………

Fonction : ……………………………………………………………

 Règlement par chèque à l’inscription de ………………………. € TTC à l’ordre de CCIR Paris IDF - DGA SEDI Recettes
correspondant à la prestation choisie.
 Ou Règlement par virement bancaire à l’inscription de ………………………. € TTC correspondant à la prestation choisie.
Agence : BNP PARIBAS IDF INSTITUTIONS (02837). Code Banque : 30004, Code Agence : 02837, N° de compte :
00010953333, RIB : 94 IBAN : FR76 3000 4028 3700 0109 5333 394, BIC : BNPAFRPPXXX. Précisez le libellé de « Mission Côte
d’Ivoire CEAF (21 au 24 sept. 2021) »
Conditions d'annulation et de remboursement :
Toute annulation parvenue au moins 21 jours ouvrés avant la mission et signifiée par écrit, à CCI Paris Ile-de-France DGA CCI International/CEAF, 6/8
avenue de la Porte de Champerret 75017 Paris, donnera lieu à un remboursement de 50 % du montant total le paiement total de la mission est redevable
en deçà des 21 jours.
Compte tenu de la crise sanitaire dans le mesure ou le déplacement ne pourrait se réaliser, alors la mission sera transformée en digital. Elle sera facturée
2760 €uros TTC soit 2300€uros HT. Les conditions d’annulation auprès du voyagiste ou de la compagnie aérienne seront minimisées.
Fait à : ……………………………, le ………………………………2021
La CCI Paris Ile-de-France /DGA SEDI collecte ces informations pour la gestion de votre
inscription. Elles sont conservées deux ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978,
l’internaute dispose d’un droit d’accès qu'il peut exercer auprès du correspondant à la
protection des données à caractère personnel cpdp@cci-paris-idf.fr Il dispose
également d'un droit de modification, de rectification et de suppression des données à
caractère personnel le concernant qu'il peut exercer auprès de ou en cas de difficulté,
auprès de international@cci-paris-idf.fr.

Signature et cachet de l'entreprise
(Précédés de la mention "lu et approuvé")
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