PREPROGRAMME MISSION AFRIQUE DE L'OUEST - 24 / 28 SEPTEMBRE 2018
COTE D'IVOIRE ----- SENEGAL

COTE D'IVOIRE (Focus Numérique, Agro, BTP / Ville durable)
DIMANCHE 23

FORMAT DE LA
JOURNEE

VOL
Départ NANTES
6h00
CDG 7h09 / 10h20
ABIDJAN 16h40

PROGRAMME POUR LA DELEGATION REGIONALE "DIPLOMATIE ECONOMIQUE"

7h30 - 9h30 : Petit déjeuner
"Comment développe-t-on le business en Côte d'Ivoire?"
1) les incontournables à savoir
2) sucess stories
3) points clés sur les financements

7h30 - 9h30 : Petit déjeuner
"Financement du business en Côte d'Ivoire : cas pratique des
projets phares de la délégation"

12h30-14h : Déjeuner networking en partenariat avec la CCI de Côte d'Ivoire
"Rencontrons les entrepeneurs ivoiriens grâce aux réseaux consulaires locaux"

FORMAT :
1/ Présentation des atouts de chaque filière par les acteurs ligériens (clusters, entreprises
phares, groupements export, personnalités qualifiées, élus, chambres consulaires, GPNSN...)
2/ Présentation des oportunités par filières en RCI (Réseaux BF, rep Ministères, personnalités
qualifiées / CCEF...)
3/ échanges
4/ networking en B2B avec les importateurs et distributeurs ivoiriens, les logisticiens, les
entreprises des réseaux consulaires locaux, etc.

soirée

19h - 22h : Diner
"Premiers échanges
sur la Côte d'Ivoire
et sur le
programme"
=> avec l'ensemble
de la délégation + BF
et chambres locales

MERCREDI 26
PROGRAMME DE RDV B2B
POUR LA "DELEGATION
ENTREPRISES"

Intervenants potentiels :
- Service économique Ambassade / secteur finances
- AFD / Proparco
- C2D - représentants ministériels
- BPI : Crédits acheteurs / crédits fournisseurs (particularité Af de
l'Ouest)
- banques / assurances
- cabinets d'avocats, type FIDAL

DEPART SUR DAKAR / TEMPS COLLECTIFS

SOIREE PAYS DE LA LOIRE A L'INSTITUT FRANCAIS
"Promotion et rayonnement des Pays de la Loire en Côte d'Ivoire"
18h : Espace "Découverte des Pays de la Loire" :
-> expo photo (sous réserve)
-> stand produits ligériens / entreprises
-> stand académique/jeunesse : Univ nantes, Audencia, autres établissements... / espace
alumnis, volontaires (VIE, VSI...)
-> stand ONG (Eau et Vie ...)
19h - 21h : "Accueil officiel et présentation de la Région et sa délégation"
-> inauguration / Ambassadeur
-> présentation Région avec film (amphi)
-> Pitchs entreprises, GPNSN, CMAR.. (amphi)
-> cocktail avec présentation produits ligériens (extérieur)

Journée : Rendez vous personnalisés en fonction des projets et
des attentes des acteurs de la délégation
Interlocuteurs potentiels :
- Représentants ministériels / technique
- délégation interministérielle C2D
- BNETD - Bureau national d'études techniques et de
développement
- CEPICI - Centre de promotion des investissements en Côte
d’Ivoire

JEUDI 27

RDV B2B - RENCONTRES INSTITUTIONNELLES

19h - 22h : Diner
"Rencontre avec les Régions de Côte d'Ivoire"
Association des Régions de CI + Régions ciblées + Ambassadeur

PROGRAMME DE RDV B2B
POUR LA "DELEGATION
ENTREPRISES"

VOL
Depart ABIDJAN 10h40 --) DAHAR 13h23
KAMAIR (Compagnie Afghane)

14h - 15h : Déjeuner à prévoir

RDV B2B - RENCONTRES ACTEURS DEVELOPPEMENT

Intervenants potentiels :

9h30 - 12h30 :
Rendez vous personnalisés en fonction des projets et des attentes
des acteurs de la délégation
Interlocuteurs potentiels :

9h30 - 12h30 : Rencontre avec les acteurs du
développement
"Découvrons les actions des ONG ligériennes au
Sénégal et croisons les chemins"

12h30-14h : Déjeuner networking en partenariat avec les chambres
consulaires locales du Sénégal (CCI ? CMAR ? CRA?)
"Rencontrons les entrepeneurs ivoiriens grâce aux réseaux
consulaires locaux"

12h - 14h : Déjeuner avec les partenaires des
ONG ligériennes

Rendez vous de
prospection des
entreprises de la
délégation / Programme
Business France
15h30 - 18h: Visite d'entreprises sur site
+ focus filières avec experts
"Découvrons les atouts du Sénégal sur le
terrain"
- AGRO
- Numérique : Jokkolabs
- Energies / Ville durable .

19h - 22h : Diner
"Premiers échanges sur le Sénégal et sur
le programme"
=> avec l'ensemble de la délégation + BF
et chambres locales + entreprises PDL
implantées

14h30 - 16h30 :
Rendez vous personnalisés en fonction des projets et des attentes
des acteurs de la délégation
Interlocuteurs potentiels :

19h - 21h :
SOIREE PAYS DE LA LOIRE CHEZ L'AMBASSADEUR
"Promotion et rayonnement des Pays de la Loire au Sénégal "
-> Intervention Ambassadeur
-> présentation Région avec film
-> Pitchs entreprises, GPNSN, CMAR..
-> cocktail avec présentation produits ligériens

SAMEDI 29

7h30 - 9h30 : Petit déjeuner
"Financement du business au Sénégal : cas
pratique des projets phares de la délégation"

Intervenants potentiels :
- Business France
- Service économique Ambassade
- entreprises témoins sucess stories
- CCEF
- personnalités qualifiées

Rendez vous de
prospection des
entreprises de la
délégation /
Programme
Business
listes à consolider en fonction des attentes, en lien avec service éco
France
ambass, CCEF, personnalités qualifiées...

17h : Réunion stratégique avec l'Ambassadeur et des
représentants institutionnels (Régions de Côte d'Ivoire,
Ministres...)

VENDREDI 28

7h30 - 9h30 : Petit déjeuner
"Comment développe-t-on le business au Sénégal?"
1) les incontournables à savoir
2) sucess stories

9h30 - 12h30 : Visite d'entreprises sur site
"Découvrons les atouts de la Côte d'Ivoire sur le terrain"
- AGRO - 2 visites -> CEMOI, Torréfacteur, autres…
- Numérique - 2 visites -> technocentre, fablab, incubateur…
- BTP - environnement - amenagement / Ville durable - 2 visites -> hotel, clinique, projet eau...

14h-17h : Tables rondes sectorielles
"Promotion des filières d'excellence de la Région et networking"
Salle A - " Présentation de la filière IAA en Pays de la Loire"
Salle B - "Présentation des filières de la VILLE DURABLE des PDL : BTP / Amenagement environnement / Energies "
Salle C - "Présentation de la filière numérique des PDL"
après midi

MARDI 25

JOURNEE COLLECTIVE "Rencontre Pays de la Loire" - INSTITUTIONNELS + ENTREPRISES

Intervenants potentiels :
- Business France
- Service économique Ambassade
- entreprises témoins sucess stories
- CCEF
- personnalités qualifiées (Denis Cordel, Jean Martin....)

matinée

déjeuner

LUNDI 24

DAKAR (Focus Numérique, Agro, énergie / Ville durable)

Programme à définir :
- poursuite visite projets des ONG liégriennes
ou
- visite libre / découverte du Sénégal

VOL
Départ DAKAR 23h00 --) CDG 6h25 / 9h39 --)
NANTES 10H40

ARRIVEE NANTES 10h40

