BUSINESS SEMINAR

FRENCH ARCHITECTURE – VILLE DURABLE
Côte d’Ivoire & Sénégal

En partenariat avec l’AFEX et le Club Abidjan Ville Durable, venez rencontrer
les grands donneurs d’ordres publics et privés locaux.

Opportunités pour l’offre française

Construction de logements,
complexes hôteliers et touristiques,

Construction de villes nouvelles, gares,
hôpitaux, universités,

Côte d’Ivoire
Abidjan
9 mai - 11 mai 2022

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.

 FOCUS MARCHE
Dans le cadre du Plan National de Développement (PND) 2021-2025 de nombreux travaux vont être engagés
notamment dans les secteurs de la santé (réhabilitation, construction de 376 établissements sanitaires), de l’énergie,
du tourisme (Projet Sublime Côte d’Ivoire), et de l’immobilier. Le secteur de la construction tire la croissance
ivoirienne et entraine avec lui l’architecture, en pleine expansion en Côte d’Ivoire. Face à une « pénurie » d’architecte,
l’Ordre National des Architectes a créé la première école du pays : l’Ecole d’Architecture d’Abidjan (EAA).

➢ LE PROGRAMME PREVISIONNEL
En amont de l’événement :
E-Coaching sectoriel et approche interculturelle pour comprendre les pratiques d’affaires locales, et opportunités du marché

Lundi
9 mai

ABIDJAN
COTE D’IVOIRE

Session de travail avec les membres du Club Abidjan Ville Durable, préparation et
journée de networking
• Présentation du marché, perspectives macroéconomiques et relation bilatérale
France / Côte d’Ivoire et intervention institutionnelle
• Présentation de l’AFD des projets financés par le 3ème C2D (période 2021-2025)
• Session de travail AFEX et membres du Club Abidjan Ville Durable
Déjeuner de networking
Visite de sites à Port-Bouët :
✓ Aéria : projets de modernisation et extension de l'Aéroport International Félix
Houphouët Boigny
✓ Aérocité Abidjan : prévoit l'aménagement et le développement d'une ville
nouvelle autour de l'Aéroport & du futur centre des expositions

Mardi
10 mai

ABIDJAN
COTE D’IVOIRE

Colloque Ville Durable organisé en collaboration avec AFEX et le Club Abidjan
Ville Durable
• Plénière d’introduction avec intervention de l’Ambassadeur de France en Côte
d’Ivoire, AFEX, Club Abidjan Ville Durable, et Ministères en charge de projets de
construction (Ministère de la Construction, du logement et de l’urbanisme, Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ministère de l’Education
nationale et de l’alphabétisation, Ministère du Transport, Ministère de la Santé et de
l’hygiène public)
• Tables rondes thématiques (à définir) avec présentation des projets par les
donneurs d’ordres et pitchs des sociétés françaises
Après-midi :
• Rendez-vous collectif avec les responsables du District d’Abidjan, les grands
ouvrages de la ville d’Abidjan & pitchs des sociétés françaises
Cocktail à la Résidence de France avec invitation de décideurs locaux

• Rendez-vous collectif avec l’Ordre des Architectes (échanges, signature de
protocole, visite école d’architecture d’Abidjan
Mercredi
11 mai

Plateau & Riviera 3
ABIDJAN
COTE D’IVOIRE

Après-midi :
• Rendez-vous collectif avec le Ministère du Tourisme, les grands projets hôteliers
« Sublime Côte d’Ivoire 2025 » & pitchs des sociétés françaises
• Rencontre collective avec le Bureau National d’Etudes Techniques et de
Développement (BNETD), « les grands projets de construction 2022-2025 » &
pitchs des sociétés françaises
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Business France Paris
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Chargé d'Affaires Export
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aboubacar.fofana@businessfrance.fr
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Jean-César LAMMERT
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Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.
Les frais de déplacement ne sont pas inclus.

Jeudi
12 mai

ABIDJAN
COTE D’IVOIRE

Option - Programme de rendez-vous BtoB individuels en Côte d’Ivoire
Recherche de partenaires et organisation de 3 rendez-vous BtoB individuels sur
1 journée avec les entités identifiées, selon vos critères de ciblage.
Déplacements à votre charge.

12 - 13
mai

DAKAR
SENEGAL

Extension Sénégal - Programme de rendez-vous BtoB individuels au Sénégal
Recherche de partenaires et organisation de rendez-vous BtoB individuels à Dakar sur
2 jours avec les acteurs publics et privés sénégalais, selon vos critères de ciblage.
Déplacements à votre charge.

 NOTRE OFFRE

INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE – Cliquez ici
Date limite d’inscription : 06 avril 2022 dans la limite des places disponibles

MONTANT HT

MONTANT TTC

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

•

Business Seminar French Architecture, Ville durable

2 550 €

3 060 €

•

Business Seminar Architecture Tour, Ville durable : avec suivi de contacts

3 150 €

3 780 €

975 €

1 170 €

Relance de trois contacts rencontrés durant la mission dans un délai de 1 mois après
l’évènement
Options & Extension :
•

Programme de rendez-vous BtoB sur-mesure en Côte d’Ivoire

•

Programme de rendez-vous BtoB individuels au Sénégal

1 950 €

2 340 €

•

Programme de rendez-vous BtoB individuels au Sénégal : avec suivi de contacts
Relance de trois contacts rencontrés durant la mission dans un délai de 1 mois après
l’évènement

2 550 €

3 060 €

Livrables finaux :
- Guide des Affaires Côte d’Ivoire 2021 ou Guides des Affaires Sénégal 2020
- Documents présentés au cours du colloque & document de synthèse
- Si RDV BtoB, un ciblage d’entreprises locales à adresser selon vos activités, vos critères et votre stratégie export + une
restitution de la phase de prospection (RDV obtenus, contacts, feedback, etc.

Evénement du Programme France Export, éligible au Plan de Relance Export =
Jusqu’à 50% de frais pris en charge dans la limite de 1500€*
*Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide au Plan de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI via « un Chèque
Relance Export » ; renseignez-vous sur https://www.teamfrance-export.fr/. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide
complémentaire. Renseignez-vous sur les conditions & cumul des aides auprès votre conseiller international Team France Export.
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 PARTENAIRES

