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En 2019, les Rencontres Africa se tiendront pour la 2ème fois sur le continent africain, afin de 
pérenniser l’esprit de réciprocité qui anime non seulement les organisateurs mais surtout les 
participants ! Chaque année, les dirigeants d’entreprise français et africains profitent de ce rendez-
vous pour développer leurs relations commerciales et nouer de nouveaux partenariats
de collaboration. 

Les Rencontres Africa ont à cœur d’impliquer au plus niveau les autorités politiques et 
économiques pour permettre l’appropriation de la manifestation par les participants africains. 

Afin de répondre au plus près aux attentes de dirigeants, nous avons interrogé les visiteurs
des éditions précédentes lors d’une grande enquête en octobre 2018, afin de connaître leurs
2 destinations africaines stratégiques pour 2019.  

Ainsi, pour cette 4ème édition, 
les pays d’accueil sélectionnés sont le Sénégal (Dakar) et le Maroc (Rabat)

Mi-octobre, ce sont des centaines de dirigeants français et européens 
qui feront le déplacement pour participer à une convention d’affaires hors normes organisée
sur 2 pays.

Véritable co-production entre l’Afrique et la France

www.rencontresafrica.org

Centre international de conférences 
Abdou Diouf (CICAD)
DIAMNIADIO - SÉNÉGAL

Centre International de 
Conférences Mohammed VI

SKHIRAT - MAROC  



Édition 2017 à Tunis

Les Rencontres Africa constituent, depuis 3 ans, l’une des plus importantes conventions d’affaires jamais organisées 
en Afrique, et sans doute la plus ambitieuse, avec en 2019 deux destinations d’envergures régionales 
à travers le continent.

ENTREPRISES 
PARTICIPANTES

Cet événement annuel est particulièrement destiné 
aux PME à fort potentiel et ETI désireuses de 
développer des partenariats avec des entreprises 
africaines.

450 dirigeants français seront sélectionnés 
pour participer à cette édition en Afrique, mobilisés 
notamment grâce à l’ensemble des partenaires 
de la manifestation.

Près 2 000 chefs d’entreprises africains sont 
attendus sur cette 4ème édition, grâce à de 
nombreux accords avec des patronats locaux, des 
chambres de commerce en Afrique et la mobilisation 
de dizaines de chefs de délégation, présents 
localement.

RENDEZ-VOUS B2B

Les Rencontres Africa offrent la possibilité de 
s’entretenir directement avec l’ensemble des 
participants africains et français inscrits aux rendez-
vous B2B. Chaque dirigeant pourra ainsi renseigner 
ses critères de recherche, sélectionner les participants 
de son choix et obtenir ainsi leur planning
de rendez-vous sur-mesure.

NETWORKINGS

Entrer facilement en contact avec des dizaines de 
dirigeants et décideurs stratégiques. 
A l’occasion de sessions chronométrées, présentez-
vous et échangez votre carte de visite au plus grand 
nombre ! Une occasion unique de vous faire connaître 
et de développer votre carnet d’adresses.

PAVILLONS PAYS

Des dizaines de pays d’Afrique se mobilisent à 
l’occasion des Rencontres Africa.
Grâce à la présence des organisations patronales, des 
représentants des secteurs publics et des fédérations 
professionnelles, chaque pavillon pays vous permettra 
d’être certain d’obtenir des contacts fiables et ciblés 
pour votre activité !

Programme



CONFÉRENCES ET ATELIERS

Partage d’expériences et de bonnes pratiques pour 
avancer plus loin ensemble !

Au programme :

- Des conférences plénières en présence de 
personnalités du monde politique et économique 
pour anticiper les tendances et saisir les prochaines 
opportunités d’affaires

- Des ateliers sectoriels et métiers pour traiter en 
détail les spécificités de chaque filière.

ESPACE D’EXPOSITION
Construisez votre stratégie aux côtés des meilleurs 
experts de l’Afrique.
Des dizaines d’exposants et experts seront réunis pour 
répondre à vos besoins à l’international.

Extrait de la liste des exposants de l’édition 2017

afd - proparco, agence de gestion du patrimoine bati de l’etat, 

agrobiothers - gibbon, allianz, anrmp, ascoma cote d’ivoire, autoredo, 

avril sca, az projet, banque atlantique cote d’ivoire, banque nationale 

agricole, baret sa, bio orient, bio tunisia innovation, bioti, bird & 

bird aarpi, bollore, bpifrance, brussels airlines, cci cote d’ivoire, cci 

international , cci niger , cdes - conseil des entreprises du senegal, 

cemoi chocolat sa, centrimex, cepici, cgeci, cian, cnccef, coges, colas 

afrique cedeao, comete engineering, condor electronics, contirep, corsair, 

corsair international - tui group , cristal credit group , 

dimelo sa, duwood africa, engageo africa, ets global, euro dorthz 

production, factor express, fidal, fonsis, ghs gmbh global housing 

solutions, grand port maritime de nantes saint nazaire, groupe loukil, 

groupe rdt , groupe universite centrale, haropa, hec paris, htg industry, 

inlex africa , international sos, kpmg, laboratoire du batiment et des 

travaux publics, lacroix sogexi, libya oil cote d’ivoire, mapping control, 

mazars, mazars tunisie, michael page africa, microsoft, mondial change , 

netxork assosiates-equipe technique, orange, pampat - onudi , quipux 

afrique, ragni - novea energies, rmo job center, sage, sarost s.a., science 

po executive education, scop terre transit, sdai - societe de distribution 

automobile ivoirienne, seafrigo, shieldafrica, sia, smart energy, societe 

generale, societe havraise de transit - sht , socotec  international, soget 

sa, spac sa, strathmore business school, sysnet, tgd consolidations, 

total, tractafric motors afrique de l’ouest, tunisair, uib, union portuaire 

rouennaise, universite centrale, vinci construction…

Édition 2017 à Abidjan

Édition 2017 à Nairobi

Plan de vol

MERCREDI
23 octobre
Transfert

20 octobre
DIMANCHE

Départ

VENDREDI
25 octobre soir
Retour

JEUDI-VENDREDI
24 et 25 octobre
Étape
au Sénégal

LUNDI-MARDI
21 et 22 octobre
Étape
au Maroc
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Maroc
Centre International de Conférences Mohammed VI
SKHIRAT 

Interlocuteur privilégié de la France comme de l’Afrique, le Maroc souhaite prendre
une place d’intermédiaire privilégiée dans les échanges.

TRANSPORT

Ligne Grande Vitesse - réseau routier - 7 ports dont 
Tanger-Med, le 2ème plus grand du continent africain. 
Objectif de 5 nouveaux ports d’ici 2030 - 18 aéroports

BÂTIMENT / CONSTRUCTION

Cimenterie

SANTÉ - PHARMA

L’industrie pharmaceutique marocaine occupe la 
deuxième place à l’échelle africaine.
Le pays essaie de se positionner comme un centre 
régional de soins pour un public ouest-africain.

ENERGIE - ENERGIE RENOUVELABLE

Centrale solaire, éoliennes, électrique, gaz de schiste…

AGRICULTURE / AGRO-INDUSTRIE

Secteur clé de l’économie marocaine, le taux de 
croissance du pays est fortement corrélé à celui de la 
production agricole.

DIGITAL

Plan digital 2020 - egov..

Secteurs à l’honneur

LUNDI 21 
MARDI 22
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Sénégal
Centre International de Conférences Abdou Diouf 
DIAMNIADIO

BTP / INFRASTRUCTURES 

Port de Dakar, nouvelle ville de Diamniadio, autoroute, 
nouvel aéroport, voie ferrée, port minéralier, université, 
résidences étudiantes, logements sociaux

AGRICULTURE / AGRO-INDUSTRIE

Usine de dessalement, ferme, bassins céréaliers, 
agriculture 4.0

SANTÉ / TECHNOLOGIES MÉDICALES

Dakar est le premier centre de santé de l’Ouest, 
université de médecine, 1er hôpital femme mère 
enfant...

MINE

Exploitation de fer de la mine de Falémé qui nécessite 
la mise en place d’un port minéralier et vraquier
à Bargny et une voie ferrée jusqu’à Tambacounda
en cours de réalisation.

ENERGIE - ENERGIE RENOUVELABLE

Environ la moitié des habitants des zones rurales ne 
disposent toujours pas de l’électricité. Le pays prévoit 
de promouvoir l’intégration des sources d’énergie 
alternatives, notamment à partir de l’énergie solaire. 
D’autre part, des centrales hydroélectriques et des 
usines de traitement de l’eau doivent également être 
construites pour subvenir aux besoins de la totalité de la 
population.

Avec une croissance de près de 7% en 2018 (source BAD) le Sénégal est l’un des pôles économiques,
les plus importants d’Afrique de l’Ouest et aussi l’un des pays les plus stables politiquement.

Secteurs à l’honneur

JEUDI 24
VENDREDI 25

É TA P E  2



Marc HOFFMEISTER 
mh@classe-export.com

+33 (0)4 72 59 10 10

Commissaire Général

Un événement organisé par

EUROPE / FRANCE
Jean-Noël GARCIN 

jngarcin@classe-export.com
+33 (0)4 72 59 10 10

AFRIQUE 
Fatou KANE 

fatou.kane@rencontresafrica.org
+33 (0)7 81 28 60 29

Renseignements Visiteurs

Centre International de Conférences MOHAMMED VI
SKHIRAT  

21 & 22 octobre au MAROC

copiloté par en partenariat avec

Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD)
DIAMNIADIO

24 & 25 octobre au SÉNÉGAL

en partenariat aveccopiloté par

Haut Conseil des
Collectivités Territoriales
de la République du Sénégal

Centre international 
de conférences 

Abdou Diouf 
(CICAD)

FRANCE
Marie Laure BIARD

mlb@classe-export.com
+33 (0)6 24 54 73 47

Fabien SOUDIEU
fabien.soudieu@classe-export.com

+33 (0)6 15 78 53 29

AFRIQUE 
Fatou KANE

fatou.kane@rencontresafrica.org
+33 (0)7 81 28 60 29

MAGHREB
Amina BEN MESSAOUD

amina.benmessaoud@classe-export.com
+216 98 702 413 

Renseignements Partenaires et Stands


