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Rencontres Africa 2017

Du 5 au 6 octobre 2017, plusieurs centaines
de dirigeants d’entreprises font escale à Tunis !

Un évenement exceptionnel et unique !

Tunis

www.rencontresafrica.org

400 à 500 dirigeants tunisiens 
200 chefs d’entreprise français
200 entrepreneurs africains

2 jours de rencontres professionnelles
15 conférences et colloques

7 thématiques sectorielles majeures



2017 

Du 5 au 6 Octobre
Les Rencontres Africa
font escale à Tunis

Forte du succès des Rencontres Africa 2016 à 
Paris, une édition se tiendra sur le continent africain 
en 2017, dans l’esprit de réciprocité qui animait les 
participants de la 1ère édition ! 
La manifestation se tiendra désormais en alternance entre 
la France et l’Afrique. 
Véritable co-production entre la France et les pays 
africains qui en ont fait la demande, les prochaines 
« Rencontres Africa » se dérouleront en octobre 
2017 avec un point de départ : Abidjan, puis deux 
destinations au choix la Tunisie, et le Kenya. 

Organisées sous le haut patronage du Ministère français de 
l’Europe et des Affaires étrangères, le Ministère  français 
de l’Économie, en collaboration avec tous les acteurs 
économiques français à l’international et d’un grand nombre 
de partenaires, la manifestation est également parrainé 
localement par la Présidence tunisienne du Gouvernement, 
le Ministère des Affaires Étrangères, CCI de Tunis, FIPA, 
UTICA, CEPEX, TABC et CONNECT, pour garantir une 
opération de rendez-vous d’affaires inédite.

Les Rencontres Africa 2017 constitueront une des 
plus importantes conventions d’affaires jamais 
organisées en Tunisie.

Près de 1000 entreprises françaises, africaines et 
tunisiennes sont attendues ! (dont près de 200 venant de 
l’ensemble du continent africain : Afrique du Nord, Afrique 
de l’Ouest et centrale, Afrique anglophone et lusophone).

Pour animer cette manifestation, plus de 15 conférences 
et colloques seront organisés autour de 7 thématiques 
sectorielles majeures. Sont attendus des experts locaux 
du plus haut niveau, favorisant un dialogue de grande 
qualité entre les acteurs français et africains. Comme en 
2016, le cœur de cette seconde édition des Rencontres 
Africa sera constitué des milliers de rendez-vous d’af-
faires opérationnels qui seront organisés entre l’ensemble 
des entreprises participantes.



PROGRAMME CONFERENCES

JEUDI 5 OCTOBRE

VENDREDI 6 OCTOBRE

Rencontres Africa 2017

 Transformation de l’agriculture et développement rural : les clés d’une croissance pérenne

 Développement durable et énergies nouvelles : avenir de l’Afrique !

 Infrastructure logistique et plateformes multimodales : axe de développement  
prioritaire pour le continent !

 Industries aéronautique et mécanique : comment l’Afrique s’intègre à la chaine mondiale ?

 Le financement en Afrique : quelles solutions pour les entreprises ?

 Transformation numérique : porteuse d’opportunités pour l’économie

 Industrie de la santé : quelles coopérations pour les entreprises africaines et françaises ?

7 thématiques sectorielles sont au coeur de l’évenement 

Elles correspondent à l’organisation de conférences plénières, destinées à illustrer les nouvelles dynamiques entre-
preneuriales françaises et africaines, et donneront la parole à des personnalités qui impulsent ou incarnent une 
dynamique de croissance partagée entre la France, la Tunisie et le continent africain.
Des experts locaux du plus haut niveau sont mobilisés pour favoriser un dialogue de grande qualité entre les acteurs 
français et africains.

• AGRICULTURE - INDUS. AGRO-ALIMENTAIRE

• DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENERGIE

• INFRASTRUCTURE LOGISTIQUE

• AUTOMOBILE & AÉRONAUTIQUE

• FINANCEMENT

• NUMÉRIQUE

• SANTÉ



Cathia 
LAWSON HALL
banquier conseil 
chargée des 
relations avec les 
clients pour l’Afrique 
Société Générale

Habib
KARAOULI
PDG 
CAP Bank

Gilles 
CHAUSSE
Directeur
bureau de Tunis
AFD

Zied
LAADHARI
Ministre de l’industrie
et du commerce

Étienne 
GIROS
Deputy Chairman
CIAN

Yazid
SAFIR
Représentant 
Proparco pour 
l’Afrique du Nord

Bertrand
PARMENTIER
DG du Groupe Pierre 
Fabre et co-président du 
Club santé Tunisie

Habib  
DEBBABI
secrétaire d’Etat 
Tunisien du TIC

Aziz
MEBAREK
Co-fondateur
Africinvest

Abderrahmen
CHAFFAI 
Directeur 
Agence de Promotion
des Investissements 
Agricoles

Mohamed Ali 
ELAOUANI CHERIF 
Managing partner
Groupe Mazars

Tarak 
CHERIF
Président
CONNECT

Samir
BETAEIB
Ministre tunisien
de l’Agriculture

Ouided 
BOUCHAMAOUI
Présidente
UTICA

Slim 
OTHMANI 
Chairman
NCA-Rouiba

Badredine
OUALI
Smart Tunisia

Rémy 
RIOUX
General manager
AFD

Kais
SELLAMI
Discovery
AFTN 

Lionel 
ZINSOU
Chairman
AfricaFrance

Bassem 
LOUKIL
CEO 
LOUKIL Group

Nicolas
DUFOURQ
Directeur Général
Bpifrance

Franck 
SOUTOUL 
CEO 
Inlex Africa

Alexandre 
MAYMAT
Directeur Afrique 
Société Générale

Jean-Yves
LE DRIAN
Ministre français 
de l’Europe et des 
Affaires étrangères

COLLOQUES

Chaque grande thématique sera aussi déclinée en colloques 
pratiques et techniques, regroupant un nombre limité de 
participants. Le programme est piloté par l’association 
AfricaFrance et par le conseil d’orientation, ce qui assure une 
qualité de contenu exemplaire. Les grands partenaires sont 
invités également à participer et à apporter leurs expériences sur 
ces sujets essentiels au développement en Afrique. 

Extrait du programme de colloques :
• Les Partenariats Publics Privés : bonnes pratiques
• Comment améliorer la supply chain ? 
• Comment réussir une bonne joint venture france-africaine ?
• Risque de marché : couverture de change / taux
• Financement des Pme

EXTRAIT DES PARTICIPANTS ATTENDUS



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 40 exposants, tous experts du commerce international, seront à votre disposition pour 
répondre à vos problématiques. Optimisez votre visite en rencontrant directement vos futurs partenaires.

Participant principal
avec planning de rendez-vous

1200 TND 778 TND 324 TND

Ce prix comprend :

h Rendez-vous d’affaires personnalisés
h Accès aux conférences et ateliers du           
  programme
h Remise du catalogue (numérique) officiel des 
participants
h Pauses café permanente
h Vestiaire gratuit
h Déjeuners d’affaires

Ce prix comprend :

h Rendez-vous d’affaires personnalisés
h Accès aux conférences et ateliers du           
  programme
h Remise du catalogue (numérique) officiel des 
participants
h Pauses café permanente
h Vestiaire gratuit
h Déjeuners d’affaires

Ce prix comprend :

h Accès aux conférences et ateliers
du programme
h Pauses café permanente
h Vestiaire gratuit
h Déjeuners d’affaires

Participant supplémentaire
de la même entreprise avec planning de 

rendez-vous

Participant supplémentaire
de la même entreprise sans planning de 

rendez-vous

OFFRE EARLY BOOKING 
(avant le 15 Juillet) 

DROITS D’ENTRÉE

Rencontres Africa 2017

Ils sont déjà inscrits !

*
750 TND*

EXPOSANTS

Vocalcom (TN), LGL Mines (CI), Blue Water Shipping (FR), Bnb World Trading (Congo Brazza), Bricorama (FR), Cnss (Congo Brazza), Groupe Loukil 
(TN), Keller West Africa (CI), Duwood Africa (CI), Eefy Ngo (CI), Ets Bamouni Et Fils (Burkina-Faso), Ets Dupouy-Sbcc (FR), Ets Global (CI), Folan 
(FR), General Security (Congo Brazza), Htg Industry (FR), Hybrid Dev. Solutions Inc (Somalia), Ingredia Sa (FR), Kantar Tns (Mauritius), Biome Solar 
Industry (TN), Metropol Credit Rating Agency (Kenya), Ministry Of Foreign Affairs (Liberia), Nihahsah Luxury (CI), Prodef (FR), Sade Cgth (FR), 
Chaudra (TN), Bs Leader Market (Congo Brazza), Sia (FR), Startup Vob Research (Cameroun), Ste Asa (Congo Brazza), Tdb (RDC), Westfood (Congo 
Brazza)...

d AFD PROPARCO
d BOLLORÉ TRANSPORT ET LOGITICS
d BPIFRANCE
d BUSINESS FRANCE
d CCI DE FRANCE ET 
CCI FRANÇAISES À L’INTERNATIONAL 

d CIAN
d FIDAL
d GRAND PORT DE NANTES  
ST NAZAIRE
d HTG INDUSTRY
d INLEX AFRICA

d INSTITUT FRANÇAIS
d KPMG
d LACROIX SOGEXI
d RAGNI
d SIA
d SOCIÉTÉ GÉNÉRALE



Les Rencontres Africa offrent la possibilité de prendre directement rendez-vous avec l’ensemble des
participants africains et français 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.

Ne perdez plus une minute pour faire du business avec des entreprises à haut potentiel !
Inscrivez-vous sur www.rencontresafrica.org

RENDEZ-VOUS B2B

Inscrivez-vous en ligne
Complétez le formulaire d’inscription en ligne et choisissez votre formule de participation.
Votre inscription sera ensuite soumise à la validation du Comité d’Organisation de l’événement.
Une fois votre demande validée, vous recevez un lien de paiement pour finaliser votre inscription.

Complétez votre profil
Après réception de votre règlement, vous recevez les codes pour vous connecter à la plate-forme de 
rendez-vous. Complétez votre profil et précisez vos critères de recherche sous 48h !
Ces informations sont primordiales pour vous générer des rendez-vous de qualité

Effectuez vos demandes de Rdv
Du 1er juillet au 31 août, vous avez accès à la liste des inscrits pour sélectionner, par ordre de priorité, tous 
les participants que vous souhaitez rencontrer en rendez-vous.
Consultez régulièrement la liste des nouveaux participants afin de manquer aucun contact !

Validez les sollicitations reçues
Début septembre : chaque participant ayant la possibilité de vous demander en rendez-vous, vous devez 
juste accepter ou décliner leurs propositions afin de mettre à jour votre agenda.
Au 15 septembre : fin des inscriptions aux rendez-vous BtoB.

Recevez votre planning de Rdv et votre badge
Une semaine avant l’événement, vous recevez votre badge et votre planning de rendez-vous,
comprenant les rendez-vous validés par les deux parties à chaque fois, ainsi que
les conférences auxquelles vous souhaitez assister.

d INSTITUT FRANÇAIS
d KPMG
d LACROIX SOGEXI
d RAGNI
d SIA
d SOCIÉTÉ GÉNÉRALE



Master partenaire

Grands partenaires

Partenaires Institutionnels Tunisiens

Partenaires Institutionnels Français

LIEUX & HEURES

TUNIS
9h à 18h

Hôtel El Mouradi Gammarth
Les côtes de Carthage, La Marsa, Tunis, BP 597-2070

Gammarth, Tunisie Amina BEN MESSAOUD
amina.benmessaoud@classe-export.com

GSM Tunisie + 216 98 702 413

               ou + 216 27 026 191 

Samir KOTTI
samir.kotti@classe-export.com

GSM Tunisie + 216 98 702 416

               ou + 216 71 948 033

CONTACTS

Co-organisé par :

Rencontres Africa 2017

Avec le soutien de :Partenaires colloques


