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L’événement business pour réussir en Afrique

24 & 25 novembre 2020

[  Programme sectoriel ]
AGRO / AGRI 



[  Présentation ]

Lieu de rencontres, d’innovation, et de business, 
l’événement se veut résolument opérationnel.  
 

Des programmes sectoriels sont organisés pour favoriser 

les partenariats, les partages d’expériences  
et encourager la co-production. 

Parmi les grandes thématiques incontournables de la 
manifestation l’Agriculture et la transformation 
Agro-alimentaire tiennent une place prépondérante ! 

Le secteur Agro - Agri à l’honneur des Rencontres Africa 2020 !

[ CONTEXTE & ENJEUX ]
La pandémie Covid-19 a augmenté l’insécurité alimentaire 

dans le monde compte tenu des perturbations dans nos 

chaînes d’approvisionnement.

Cependant, il existe de nombreuses solutions innovantes 

qui peuvent aider les agriculteurs des pays africains à adopter 

des méthodes de production plus efficaces et durables 

et à mieux gérer leurs exploitations afin de contribuer à 

bâtir un système alimentaire plus résilient,
durable, et productif.

Les Rencontres Africa constituent, depuis 2016,  

l’une des plus importantes conventions d’affaires 
jamais organisées en Afrique, rassemblant des milliers  
de dirigeants français et chefs d’entreprise africains.

La manifestation, qui a déjà accueilli plus de 8000 entreprises 
dans 6 pays (France, Côte d’Ivoire, Sénégal, Maroc, Kenya, 
Tunisie), vous propose cette année, un tout nouveau format : 

un salon digital couplé de manifestations physiques 
multi-locales !  



[  Contexte ]

[ OBJECTIFS & SOLUTIONS ] 
Créons ensemble un nouveau modèle agricole  
et agro-alimentaire pour l’Afrique qui s’affranchisse 
des codes industriels européens, qui soit adapté au contexte 
du réchauffement climatique, qui puisse être compatible 
avec l’urbanisation de la planète, et qui permette de nourrir 
 les populations dans les meilleures conditions. 
L’innovation est essentielle pour nourrir une population 
croissante et faire face au changement climatique. 

Au programme :

Captez de nouveaux leads !

Profitez d’une visibilité exceptionnelle et faites valoir 
votre expertise en présentant à l’ensemble des participants 
et partenaires, votre organisation et vos solutions.  
Présence en stand physique et/ou stand virtuel

Identifiez les facteurs d’influence de vos marchés,

En présence de personnalités inspirantes, découvrez 
les innovations les plus significatives de votre secteur et 
anticipez les évolutions grâce aux interventions  
de nos panélistes et experts reconnus.

eUN ESPACE D’EXPOSITION eUNE CONFÉRENCE MAJEURE

 Pour des rencontres ciblées et inter-connectées !

Réalisez des centaines de rendez-vous one to one avec  
les participants de votre choix !
 (*) selon votre niveau de participation

Récoltez le maximum de contacts en un minimum de temps !

Participez à une session de speed-matching pour rencontrer 
dans la même salle (physique ou virtuelle), au même moment, 
des dizaines d’entrepreneurs. 

eDES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES eDES SPEED-MATCHING

Vous avez développé une solution pour relever les défis agricoles spécifiques en Afrique ?  
Soyez fier de votre projet et venez le présenter devant un jury d’experts composé d’acteurs privés du secteur, de bailleurs 
de fond, de chercheurs, d’institutions publiques et centres de formation.  
A l’issue des délibérations, 3 lauréats se partageront un prix d’une valeur de 20 000€  et profiteront d’une visibilité médiatique 
exceptionnelle pour faire connaitre leur solution.

Date limite de dépôt des candidatures : 25/10/2020

Participez à un projet innovant et disruptif !

eAPPEL À PROJETS

Venez défendre votre innovation devant un jury d’experts !

Rejoignez le projet “ Neofarming Africa ” 
et faites valoir vos initiatives.
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5En partenariat avec

 Marc HOFFMEISTER
Commissaire Général des Rencontres Africa 

 mh@classe-export.com
+33 (0)6 14 31 73 04

Eddy ROSIER
Responsable entreprises 

eddy.rosier@classe-export.com
+33 (0)6 82 78 77 31

Vos contacts

Master Partenaire Organisé par

[  Infos Pratiques ]

www.rencontresafrica.org

Inscription

[ À l’appel à projets ][ Aux Rencontres Africa ]

bit.ly/NeofarmingAfrica


