MISSION AFRIQUE DE L’OUEST
Du 25 au 29 novembre 2019
PRIX :
650€ HT

Côte d’Ivoire et au choix : Bénin, Ghana, Sénégal, Burkina Faso…

Mise en œuvre d'une stratégie régionale d'appui à l'export sur la zone ouest africaine depuis 2 ans et demi

Pourquoi ?

Comment ?



L'Afrique, un continent d'avenir, un enjeu gouvernemental : moyenne de croissance à 5% depuis 10
ans, explosion démographique (2 milliards d'habitants en 2050), territoire de formation, enjeux de
développement…



Les marchés sectoriels importants, en résonnance avec nos filières porteuses en Pays de la
Loire : agri/agro, construction, économie bleue, numérique, énergies...



Un "envoyé spécial" sur Abidjan : détection d’opportunités et accompagnement de l'économie ligérienne sur la zone



L'organisation de missions régionales pour promouvoir les Pays de la Loire en collectif, soutenir
les acteurs et créer des partenariats



Préparation et suivi de la mission
- Rédaction du cahier des charges et plan d’actions post mission avec le soutien de votre
conseiller Team France Export
- Séminaire de préparation (art de pitcher, interculturel, informations marché…)

Notre offre

- Briefing/débriefing
- Suivi de vos contacts prometteurs


Pendant la mission :
- Un programme de rendez-vous ciblés et qualifiés selon votre cahier des charges
- Informations marché avec des experts
- Networking



Aide à la logistique : informations sur les déplacements, hébergements, interprétariat, formalités
administratives…

Et en plus…



Profitez de la dynamique d'une mission régionale dans le cadre du SARA (Salon de l'agriculture et des ressources animales), à l'occasion duquel la France est à l'honneur. Avec la possibilité de participer à des temps forts collectifs organisés avec les élus régionaux.

Soutien financier de la Région des Pays de la Loire
(sous réserve d’éligibilité)

L’aide financière comprend les coûts d’organisation des programmes de RV
B2B, suivi de contacts, séminaire de préparation, networking, débriefing.

Votre contact à la
CCI des Pays de la Loire
Isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr
02 40 44 62 65 – 06 79 52 66 36

