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Lionel Zinsou, invité d’honneur du World Trade Center 
Nantes Atlantique : « l’Afrique un vrai marché d’avenir pour 
les acteurs économiques » 
Lionel Zinsou, Président du fonds d’investissement PAI Partners, était l’invité exceptionnel du WTC 
Nantes Atlantique pour sa soirée de fin d’année le 12 décembre dernier. Au programme : une 
conférence dédiée au potentiel que représente le marché africain. A cette occasion le WTC a annoncé 
la création d’un club Afrique, pour les entreprises qui développent des relations commerciales avec 
ce continent. 

L’Afrique, terre d’opportunités économiques 

Saisir les opportunités économiques que représente l’Afrique, faire en sorte que les entreprises 
du territoire deviennent des acteurs privilégiés sur ce marché en pleine croissance : Lionel 
Zinsou a présenté jeudi dernier sa vision de l’Afrique devant les 150 participants à la soirée 
annuelle du WTC Nantes Atlantique.  

En plein développement économique, l’Afrique est actuellement sur le devant de la scène : avec 
un milliard de nouveaux habitants d’ici 2050, le continent représentera alors un grand marché, 
du pouvoir d’achat, une dynamique jeune, un enjeu de développement. 

La France est ainsi invitée à doubler ses échanges avec le continent africain, dont le 
développement économique durera au moins une trentaine d’années. D’autant que notre pays 
bénéficie d’une bonne image et est perçu comme une grande puissance économique. 

Le World Trade Center Nantes Atlantique lance son Club Afrique 

Le WTC Nantes Atlantique, animé par la CCI Nantes St-Nazaire, s’inscrit dans la dynamique  
actuelle et créé pour ses membres un club Afrique, qui sera son 3ème club pays, après la Chine 
et le Québec. En effet, le développement des entreprises de Loire-Atlantique à l’international 
est, de toute évidence, un enjeu majeur pour la performance de notre économie et de nos 
territoires. 

Ce club Afrique aura pour objectif de multiplier les contacts et les échanges entre les entreprises 
présentes sur le marché et celles qui désirent y aller.   
En effet, près de la moitié des entreprises membres du WTC Nantes Atlantique travaille déjà 
avec un ou plusieurs pays africains, et les demandes de mise en relation sont nombreuses. 

La récente adhésion de la CCI Nantes St-Nazaire à la Conférence Permanente des Chambres 
Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) vient renforcer les initiatives locales en faveur 
du développement des relations économiques de notre territoire avec ce continent. 
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