
Bénéficiez …
u  De partages d’expériences et de mutualisations 

de bonnes pratiques

u  D’un répertoire de contacts utiles en Afrique

u  D’informations et d’expertises liées aux  
problématiques des marchés africains

u  D’un accès exclusif à la communauté web  
privative du club Afrique

Participez à …
u   Des ateliers d’échanges et de réflexion autour  

de sujets techniques

u  Des séminaires animés par des experts  
et des professionnels expérimentés en Afrique

u  Des événements conviviaux, sources  
de rencontres et de partages d’expériences

Afrique
CLUB

Vous travaillez avec l’Afrique, 
renforcez votre efficacité 

et vos réseaux grâce 
au club Afrique

Directeur général de la CIERGERIE DESFOSSES, 
administrateur du World Trade Center Nantes Atlantique, 
en charge du club Afrique.

« Les rencontres du club Afrique sont destinées aux 
entreprises ligériennes qui exportent en Afrique et  
à celles qui ont des projets de développement sur  
ce continent. L’objectif du club est d’organiser  
3 à 4 rencontres par an afin que les entreprises 
membres puissent échanger sur leurs expériences 
et leurs pratiques des marchés africains. Le club 
Afrique accueille régulièrement des experts 
techniques en fonction des thématiques abordées. »

Le mot de Pierre PEIGNÉ



Les membres en parlent

Des exemples d’activités
u  Atelier thématique : « Quelles sont les portes 

d’entrée sur l’Afrique ? »

À l’occasion de cette rencontre, le club Afrique a pu 
bénéficier de l’expertise de spécialistes de l’Afrique.  
Le contenu de la rencontre s’est organisé autour des axes 
suivants : comment identifier les principaux hubs 
africains ? Comment trouver les bons partenaires locaux ? 
Comment créer les circuits de distribution ?

u  Atelier thématique : « Comment financer votre 
développement en Afrique »

Rencontre autour d’experts sur la gestion des risques  
et les enjeux financiers liés à l’activité commerciale  
des PME en Afrique.

u  Rencontre plénière : « Panorama des marchés 
africains en croissance »

Revue chiffrée des potentiels démographiques, 
économiques et culturels des différentes régions d’Afrique. 

Focus sur les secteurs porteurs et les leviers de croissance 
pour les PME ligériennes sur ce continent.

Afrique
CLUB

« Le club Afrique est un lieu d’échanges privilégiés 
sur les affaires en Afrique. On y découvre les 
expériences de tout type d’entreprises, à différents 
stades dans leur parcours à l’export. Ce continent est 
en plein développement, le potentiel est incroyable, 
et c’est avec une grande fierté que je participe aux 
différents évènements proposés par le WTC Nantes 
Atlantique. Notre société est jeune et ce club ouvre 
des portes inaccessibles autrement. Je suis d’ailleurs 
en discussion avec une entreprise rencontrée au club 
pour accélérer notre croissance en Afrique. »

« Le club Afrique offre de multiples opportunités 
de dialogue entre acteurs impliqués sur le vaste 
continent africain. Il nous a permis de rencontrer 
des experts de l’Afrique qui nous guident dans nos 
démarches commerciales. Ce club permet de mieux 
connaître les activités des entreprises adhérentes afin  
de coopérer sur les affaires et accélérer ainsi notre 
business export. »

Yann GOYAT
Président de LOGIROAD

Frédéric CHEREAU
Directeur associé  
de LIBRE ENERGIE

Retrouvez tout le programme du club 
Afrique sur www.wtcnantes.com
Contact : 02 40 44 60 76
wtc@nantesstnazaire.cci.fr C
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