
 

   

 

En partenariat avec :  

 

 

LE GRAND RETOUR 
DES COURANTS D’AFFAIRES 
FRANCE - CÔTE D’IVOIRE 
 

Atelier d’information  
 

Lundi 2 avril 2012 de 9h00 à 14h00 
 

 
 

 

 

 

 

VENEZ ECHANGER AVEC DES ENTREPRISES QUI ONT REUSSI EN CÔTE D’IVOIRE 
 

 Thierry BRUSCHET, Responsable Commercial, JAC  

PME spécialisée dans la vente d’équipements pour la filière boulangerie  
 

 Sébastien ROMAN, Gérant, ITekia  

Cabinet de conseil indépendant, spécialiste de la Sécurité des Systèmes d'Information 
 

 

 UN ATELIER « OPPORTUNITÉS CÔTE-D’IVOIRE» 
        Le 2 avril 2012 à Paris 
 
- Connaître les projets en préparation en Côte d’Ivoire 
- Rencontrer des opérateurs et experts professionnels du pays 
- Cadrer les opportunités pour vous permettre d’engager votre approche 
l’approche 
 

  UN FORUM D’AFFAIRES FRANCO-IVOIRIEN 
         Du 14 au 17 octobre 2012 à Abidjan 
 
- Concrétiser vos projets 
- Rencontrer des partenaires et des clients potentiels lors de rendez-vous B to B ciblés 
- Démarrer ou renforcer vos affaires 

 UN SUIVI DES CONTACTS INITITAUX AVEC OBJECTIF  
         DE TRANSFORMATION RAPIDE EN COURANT D’AFFAIRES 
 
Par le Bureau UBIFRANCE Côte d’Ivoire en association avec la  
Chambre de Commerce et d’Industrie France-Côte d’Ivoire (CCIFCI) 
 
 
 

Avec l’ouverture de son bureau à Abidjan, UBIFRANCE 

propose « Perspective Côte d’Ivoire 2012 » : 

 

Inscrivez 
vous 
dès 

maintenant 

 



 

  

PROGRAMME  
 

 

Modérateur : Christine GILGUY, Rédactrice en Chef, MOCI 
 
 

 

8h30 Accueil des participants 

9h00 
Mot d’ouverture  
Cécile DELETTRE, Chef de service Evènements Spéciaux, UBIFRANCE 

9h15 

 

Présentation du marché ivoirien 
Esmel Emmanuel ESSIS, Directeur Général,  Centre de Promotion des Investissements en Côte 
d’Ivoire (CEPICI) 

 
9h45 

 

 

Présentation de l’économie ivoirienne et du Forum franco-ivoirien d’Abidjan d’octobre 2012 
Gilles DELLA GUARDIA, Directeur, Ubifrance Côte d’Ivoire 

10h15 
Témoignage de Thierry BRUSCHET, Responsable Commercial, JAC  

PME spécialisée dans la vente d’équipements pour la filière boulangerie 

10h25 
Témoignage de Sébastien ROMAN, Gérant, ITekia 

Cabinet de conseil indépendant, spécialiste de la Sécurité des Systèmes d'Information 

10h35 Echanges avec la salle 

10h45 Pause 

11h15 

Table-ronde « Environnement des affaires » 
 

 Antony Bouthelier, Président Délégué du Conseil français des Investisseurs en 
Afrique (CIAN) 

 André Montoya, Avocat – Cabinet de conseil juridique et fiscal 
 BNP 
 Société Générale 

12h00 

Table-ronde « Nouvelles opportunités en Côte d’Ivoire » 
  

 Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire (CCIFCI) 
 Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI)  
 Conseillers du Commerce Extérieur 

12h45 

 

Améliorer votre politique d’achat pour voyager sur l’Afrique 
Laurent GISCARD D’ESTAING, Directeur des ventes Agences France, Air France 
Tombola : deux billets d’avion Air France Paris/Abidjan A/R à gagner 
 

13h00 Cocktail déjeunatoire offert par Air France 

A partir 
de14H30 

 
Rendez-vous individuels  
 

Bureau Ubifrance Côte 
d’Ivoire 

Gilles DELLA GUARDIA 
Directeur Ubifrance Côte d’Ivoire  

Appui aux entreprises françaises 
exportatrices en Côte d’Ivoire 
www.ubifrance.fr 

Ubifrance 
Catherine CORLOBÉ  
Chef  de projet  

Présentation du Forum 
d’Affaires Côte d’Ivoire  
www.ubifrance.fr 

 
Centre de Promotion 
des Investissements 
de la Côte d'Ivoire  
 

Esmel Emmanuel ESSIS 
Directeur Général 

Présentation du marché ivoirien 

Air France 
Direction de la promotion 
commerciale 

Transport aérien 
www.afklm-newsaffaires.fr 

Conseils Associés en 
Afrique   

André Montoya, Avocat 
Cabinet de conseil juridique et 
fiscal 

CCIFCI Intervenant à confirmer 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie Française en Côte 
d’Ivoire 

BNP Direction de l’international 
Banque présente en Côte 
d’Ivoire 

Société Générale Direction de l’international 
Banque présente en Côte 
d’Ivoire 

 

http://www.ubifrance.fr/
http://www.ubifrance.fr/


 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ET AUSSI… 

              Le Forum d’Affaires franco-ivoirien 
 
 

 
 

Ubifrance organise, du 14 au 16 octobre 2012, un Forum B to B qui réunira 
plus de 100 entreprises françaises et 300 entreprises ivoiriennes. Il s’agit 
d’un événement multisectoriel majeur en Afrique qui se tiendra au 
prestigieux hôtel Ivoire à Abidjan. 
 

 
Quel programme ?   

 Des rendez-vous individuels préprogrammés et ciblés en fonction des souhaits et des profils des 

participants 

 Des ateliers thématiques pour une meilleure approche du marché 

 Un village experts vous donnant la possibilité de vous entretenir avec des spécialistes du marché ivoirien 

(banques, transporteurs, avocats, juristes,…) 

 Une exposition d’entreprises françaises du secteur des  biens de consommations afin de rencontrer des 

clients potentiels 

Choisissez parmi quatre formules celle qui convient le mieux à vos besoins:  

 Participant au Forum 

 Exposant au Village Experts 

 Exposant à l’exposition française du secteur des biens de consommations 

 Sponsor 

Au cours de ce Forum venez à la rencontre de professionnels ivoiriens et français et définissez votre stratégie 
avec eux ! 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Catherine Corlobé - catherine.corlobe@ubifrance.fr ou Candice Bauer - candice.bauer@ubifrance.fr 
 

 
 

 

Un moyen efficace pour :  
 

  Lorem ipsum dolor es. 
 

  Lorem ipsum dolor es. 
 

  Lorem ipsum dolor es. 
 

 
 
 
 
 

 
 

     

Participez aux 8,5 % de croissance prévus en  
Côte d'Ivoire pour 2012  

 

 Un redémarrage de l'économie ivoirienne  
 
Poursuite de fondamentaux très solides, la  Côte d’Ivoire est le poids lourd de l’Afrique de 
l’Ouest, la première économie de la sous-région hors Nigéria avec plus du tiers du PIB et des 
crédits à l’économie de l’UEMOA, le 2ème excédent commercial, l’économie la plus diversifiée 
de la région (agriculture : 24,4%, industrie : 26,3%, services : 49,3%) ; matières premières : 
cacao, café, hévéa, anacarde,...  
Un commerce extérieur structurellement excédentaire, le retour de l'état de droit et de 
l’investissement, un programme de grands projets grâce à l'assainissement des finances 
publiques qui permet la reprise de l'APD (bilatérale et multilatérale) et ce dans un contexte de 
très bonne liquidité des banques l'émergence progressive d'un secteur pétrolier offshore à 
cheval sur la frontière Côte d'Ivoire-Ghana.  
 

 Un rôle de plateforme de redistribution régionale 
 
Niveau élevé des infrastructures au service de la sous-région, tremplin vers le Ghana et 
extension puissante de la grande distribution en gestation.  
 

 Une qualité de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire 
 
Un cadre réglementaire proche de celui de la France, des infrastructures et services publics de 
bon niveau, une communauté d'affaires française solidement structurée offrant aux PME l'un 
des dispositifs d'accompagnement à l'export les mieux diversifiés au monde, un marché ivoirien 
des TIC très dynamique (+7 à 8% l’an) qui représente, avec un niveau d’investissement élevé 
(près de 2 Mds EUR dont la moitié en 2009-2011), l’un des leviers de croissance de ces 
dernières années. 
 

Gilles DELLA GUARDIA 
Directeur Ubifrance Côte d’Ivoire  

 

 

 

mailto:olivier.delbecq@ubifrance.fr
mailto:virginie.botcazou@ubifrance.fr


 

   

 
Retrouvez tous nos événements sur : 

www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin 
d’être informé régulièrement et automatiquement 

des dernières actualités.  
 

Crédit photos :  

Fotolia.com - Istockphoto.com 

LIEU, HORAIRE ET INSCRIPTION : 
 
 

 

 Accueil des participants à 8h30 le 2 avril 

 Lieu de la réunion : UBIFRANCE, 77 boulevard  Saint-Jacques, 75014 PARIS 

 Métro : lignes 4 ou 6, Denfert Rochereau ou Saint Jacques 

 RER B : Denfert Rochereau - Bus 38, 68, 88 

 
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 

 
 Le bulletin de participation ci-joint dûment signé par e-mail ou fax* 

           * Toutes les conditions et les modes de règlement figurent sur le bulletin d’engagement 

 

 

 

 

Date limite d’inscription : 
 

26 mars 2012 

UBIFRANCE PARIS 
 
Pour toute information complémentaire : 
 
Catherine CORLOBÉ 

Chef de projet 
Service Evénements spéciaux 
Tél : +33 (0)1 40 73 36 59 
Courriel : 
catherine.corlobe@ubifrance.fr 
 
Candice BAUER 

Assistante 
Service Evénements spéciaux 
Tél : +33 (0)1 40 73 33 30 
Courriel : 
candice.bauer@ubifrance.fr  
 

RENCONTRES ALGERIE  
Paris, le  6 et 7 juin 2012 
Contact : maryse.aziza@ubifrance.fr  
 
RENCONTRES BRESIL, TURQUIE, INDONESIE, 
AFRIQUE DU SUD  
Paris, le 23 octobre 2012 
Contact : olivier.delbecq@ubifrance.fr  
 
ATELIER D’INFORMATION ANGOLA  
Paris, en novembre 
Contact : maryse.aziza@ubifrance.fr  
 
RENCONTRES DE LA MEDITERRANÉE 
Paris, en novembre 
Contact : marc.martinant@ubifrance.fr. 

OFFRE ET TARIF : 
 

PRESTATION TARIF 

 
Participation à l’Atelier d’information Côte d’Ivoire - 2 avril 2012 
 

80 € HT (95,68 € TTC)* 

 
* Le montant indiqué ci-dessus comprend de façon forfaitaire la participation à l’atelier, le cocktail déjeunatoire, le dossier 
remis aux participants ainsi que les rendez-vous souhaités en après-midi, dans la limite des places disponibles 
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