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P r o g r a m m e p r é v i s i o n n e l 2020
DATE
18 au 21 février

28
Février

2
Avril
Fin Mai /
Début Juin
25
Juin
20 au 24
Septembre
15
Octobre
19
Novembre

10/11 Décembre
Au cours de
l’année

ACTIONS DU CEAF

LIEU

SALON A L’ETRANGER / PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS BTOB
> SENCON, le salon du BTP au Sénégal (en collaboration avec la CADEFA)

DAKAR

ATELIER TECHNIQUE SPECIAL FINANCEMENT (PETIT DEJEUNER)
> Financez vos opérations et prospection sur l’Afrique – quels financements
bancaires ou publics ?
> Sécurisation des paiements (intervention partenaire expert : EBURY)

PARIS

RENCONTRES BTOB
> Avec une délégation africaine de Chefs d’entreprise

PARIS

RENCONTRES BTOB (EN MARGE DU SOMMET AFRIQUE-FRANCE)
> Avec une délégation africaine de Chefs d’entreprise

PARIS
BORDEAUX

AFTERWORK DU CEAF

PARIS

MISSION D’ENTREPRISES AU SENEGAL
> Programme de rendez-vous BtoB et visites de sites

DAKAR

RENCONTRES BTOB
> Avec une délégation africaine de Chefs d’entreprise

PARIS

ATELIER TECHNIQUE + AFTERWORK
> Les contrats commerciaux : choisir le bon contrat avec le bon partenaire,
éviter les pièges d’une relation commerciale

PARIS

DINER ANNUEL A TUNIS A L’OCCASION DU SOMMET DE LA FRANCOPHONIE
> Rencontres économiques et networking

TUNIS

RENCONTRES AVEC DES PERSONNALITES DU MONDE ECONOMIQUE OU DES AFFAIRES EN AFRIQUE
OU EN FONCTION DE L’ACTUALITE

PARIS

PARTICIPEZ AUSSI AUX EVENEMENTS PARTENAIRES
7
Février
4-6
Juin
28
Aout
Novembre

12/13 Décembre

FORUM AFRIQUE CIAN/MOCI/CCI PARIS ILE-DE-FRANCE
> Conférence « Libre-échange en Afrique : quels enjeux ? »,
suivi de rendez-vous BtoB
SOMMET AFRIQUE-FRANCE

BORDEAUX

RENCONTRES - UN AMBASSADEUR / UN ENTREPRENEUR

PARIS

AMBITION AFRICA
> Conférences, ateliers, rendez-vous BtoB

PARIS

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE

TUNIS

Contacts
M. Zoubir RABIA
|01 55 65 35 93
zrabia@cci-paris-idf.fr
ceaf@cci-paris-idf.fr
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PARIS

Virginie NGO
|01 55 65 35 98
vngo@cci-paris-idf.fr

Comité d’Echanges Afrique France
P r o g r a m m e p r é v i s i o n n e l 2020
NOS SERVICES
En rejoignant le Comité d’échanges Afrique France, votre statut de membre vous permet de bénéficier des avantages
définis ci-après.

LES AVANTAGES MEMBRE
Ces services sont compris dans le prix de votre adhésion.
PETIT DEJEUNER
D’INFORMATION

Rencontres régulières qui vous permettent de partager entre membres vos
expériences et problématiques rencontrées sur la thématique abordée.
Durant ces rencontres un expert ou un acteur économique spécialisé vous informe sur
le potentiel économique d'une zone géographique, d'un pays ou d’un secteur d’activité,
et vous aident à identifier les marchés porteurs et les opportunités d'affaires à saisir.
Durée : 2 heures

AFTERWORK

Moment d’échanges convivial autour d’une thématique précise ou d’un pays, entre
membres ou/et en compagnie d’invités spéciaux.
L’Afterwork se veut un temps d’échanges et de partage d’informations et d’actualité,
idéal pour tisser des liens avec d'autres chefs d'entreprise et développer votre carnet
d'adresses. Se programme tout au long de l’année.
Durée : 2 heures

DINER ANNUEL

Rencontre privilégiée avec les membres du CEAF et son réseau, le diner annuel est un
traditionnel temps d’échanges autour de l’Afrique dans un cadre chaleureux.
Durée : non définie

ATELIER TECHNIQUE

Séminaire spécialisé.
Des experts vous informent sur le potentiel économique d'une zone géographique,
d'un pays ou d’un secteur d’activité, et vous apportent des conseils et éclairages sur
l’approche opérationnelle des marchés africains.
Durée : 3 à 4 heures

RENCONTRES D’AFFAIRES

Accueil de délégation d’entreprises africaines – Atelier suivi de rendez-vous BtoB :
entrepreneurs, cadres, représentants des pouvoirs publics.
Durée : 3 à 4 heures

LES AVANTAGES MEMBRE

+

Ces services ne sont pas compris dans le prix de votre adhésion. Vous y avez néanmoins accès à des tarifs
préférentiels.
SERVICES PERSONNALISES

Accompagnement dans vos projets de développement en Afrique. Selon vos besoins
et à la demande.
Forfait : sur devis

ELEVATOR PITCH

Un expert vous entraîne à présenter votre entreprise en deux minutes en anglais : c’est
«l’elevator pitch». Il s'agit d'une expression américaine «l'accroche dans l'ascenseur»,
qui consiste en un exercice de communication orale pour se présenter et convaincre
un interlocuteur le temps d'un trajet en ascenseur.
En présence de 4 participants maximum, notre expert en communication vous donnera
les clefs du succès pour votre présentation orale.
Durée : 3h30
Forfait : 250 € HT

Vous n’êtes pas membre CEAF mais vous êtes intéressé par l’un de ces services ? N’hésitez pas à nous
contacter pour découvrir les conditions de participation.
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