Master Partenaire

Organisé par

édition 2021

L’événement business pour réussir en Afrique

www.rencontresafrica.org

Retours sur les éditions précédentes

Depuis 5 ans, la plus importante rencontres d’affaires
entre dirigeants français et décideurs africains
DEPUIS 2016...
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2020 : Chiffres clés et innovations

Création d’une plateforme

100% digitale

INNOVATION CLÉ EN 2020

En 2020, pour sa 5ème édition, Les Rencontres Africa
ont fortement innové en proposant une édition 100% digitale,
composée de conférences live et de replay, de rendez-vous
privés en visios, et de networking avec les e-exposants

1 258
participants connectés
les 24 et 25 Novembre 2020

12

conférences & ateliers

dont 5 plénières diffusées en LIVE

[ WEBINAIRES
REPLAY
STREAMING ]

[ FORUM DE DISCUSSIONS CHAT LIVE
VISIOCONFERENCE ROOM ]
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3
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+ 1 prix coup de coeur du jury
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Une rencontre d’affaires PHYGITALE !
Plus que jamais, le moment historique
que vivent les Etats, les entreprises et les
citoyens, engage les dirigeants des petites et
moyennes entreprises et leurs partenaires,
piliers du continent, dans la construction de
valeur et la mise en action de la réinvention.
Initiées en 2016, sous le haut patronage
du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères e t
du
Ministère
de
l ’ É c o n o m i e f ra n ç a i s , les Rencontres
Africa se réinventent à l’occasion de leur
5ème édition, pour accompagner et soutenir
toujours davantage les entreprises sur
leurs marchés africains, en partenariat avec
les institutions locales et régionales et les
partenaires, privés, publics, et médiatiques.

Par le déploiement et l’agrégation d’outils et
événements physiques et digitaux dédiés et
réguliers, dédié aux dirigeants évoluant sur le
continent et à leurs enjeux.
« L’idée est de permettre à ceux qui
ne peuvent pas se déplacer ou qui
hésitent à prendre une semaine pour
de la prospection, de participer à
la manifestation en leur donnant la
possibilité, par les outils digitaux, de
profiter de rendez-vous d’affaires, de
prendre contact avec les exposants et de
participer aux conférences.
L’Afrique est une terre d’innovation,
et le digital sera le ferment de son
développement. » indique Marc Hoffmeister,
Commissaire Général des Rencontres Africa .

La 5ème édition des Rencontres Africa
se déroulera les 4 et 5 mai 2021 à Lomé au Togo
et simultanément en version digitale sur la plateforme dédiée.

& Une communauté d’affaires annuelle
Parce que les échanges et les interactions sont la clé de la réussite
de partenariats durables, les Rencontres Africa vous proposent
désormais une plateforme annuelle de mise en relation entre
dirigeants africains et français.
Tout au long de l’année, vous pourrez consulter la liste des
participants, filtrer et sélectionner les contacts les plus
pertinents pour votre business et leur formuler vos demandes
de rendez-vous.
Après acceptation et validation d’un créneau, vous pourrez réaliser
vos entretiens directement en visio sur la plateforme.
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LES 4 ET 5 MAI 2021
rendez-vous à Lomé au
Pour cette 6ème édition,
les Rencontres Africa ont l’honneur
d’être accueillies au TOGO !
Organisé avec le soutien des autorités togolaises
et en partenariat avec l’ensemble des organismes
représentatifs économiques au Togo, la
manifestation s’inscrit parfaitement dans le plan
de Développement initié par le Président de la
République Faure Gnassingbé.
avec le soutien de

Togo
Ils ont participé en 2020

Togo un marché aux nombreux atouts !
eUn climat des affaires très favorable !
Selon le dernier classement Doing Business de la Banque
Mondiale, le Togo est classé meilleur pays réformateur
d’Afrique ! Le pays occupe d’ailleurs la 7ème place parmi le
classement des pays d’Afrique Sub-saharienne.

eUn positionnement géographique stratégique
Le Togo est au cœur de la sous-région, lui conférant
un rôle naturel de « hub » pour accéder au marché ouest
africain de 350 millions de personnes (CEDEAO).

eUne main d’œuvre qualifiée et disponible
Le taux de scolarisation a atteint au Togo 73% et se trouve
parmi les plus élevés d’Afrique avec l’existence de plusieurs
écoles de formation professionnelle, fournissant une main
d’œuvre qualifiée.

eDes infrastructures portuaires

et aéroportuaires compétitives
Le Port de Lomé est le seul port en eau profonde de la sousrégion pouvant contenir des gros porteurs et des bateaux de
dernière génération.

e1ere place financière régionale
Le Togo accueille notamment deux grands groupes bancaires
panafricains, Orabank et Ecobank

Kodjo Adedze
Ministre togolais du
Commerce, de l'industrie et
de la Consommation Locale
Jocelyne Caballero
Ambassadrice de France
au Togo

Noel Koutera Bataka
Conseiller, ancien Ministre
de l’Agriculture du Togo

Laurent Tamegnon
Président, Conseil National
du Patronat (CNP)
Thierry Feraud
Président du Comité
des CCE au Togo

Samuel Ekue Mivedor
CEO de Togoinvest
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DES RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES QUALIFIÉS

Rendez-vous d’affaires qualifiés entre
dirigeants français et africains, conférences
haut de gamme pour identifier les nouvelles
opportunités de business, rencontres
sectorielles pour des programmes
sur-mesure et animations interactives pour

Les Rencontres Africa vous offrent la possibilité de
prendre directement rendez-vous avec l’ensemble
des participants africains et européens présents
(physiquement ou à distance) à l’opération.
Si vous avez souscrit à l’option, vous pourrez consulter l’annuaire des décideurs, être sollicité ou demander vous-même des rendez-vous en ligne ou sur le
lieu de la manifestation où vous serez présents.

encourager les échanges
et le partage d’expérience.

DES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
En amphithéatre ou en salle plénière, les conférences mobilisent les plus importantes
personnalités du monde politique et économique. Retransmises en streaming live sur la plateforme virtuelle,
elles bénéficient d’une audience démultipliée.

Mardi 4 mai 2021

Mercredi 5 mai 2021

9h30 - 11h

9h30 - 11h

Togo, quelle stratégie de
développement après le Covid ?

Santé : un enjeu majeur
5 initiatives stratégiques

11h30 - 12h30

11h30 - 12h30

de projets, quelles entreprise avec quels outils ?

des solutions simples pour une ville durable

Le financement en Afrique, quels types

Infrastructure et Energie :

14h - 15h

14h - 15h

les enjeux et les défis du secteur

un enjeu majeur pour la prochaine décennie

Transport & Logistique :

Environnement et gestion de l’eau,

17h -18h

15h30 - 16h30

retours d'expériences et innovation

n’a qu' à bien se tenir !

La nouvelle agriculture en Afrique,

Digital Africa : la silicon valley

17h -18h

Conférence
de clôture
Ressources
humaines
et Formation :

au coeur de la problématique de développement
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UNE PLATEFORME
DIGITALE
Où que vous soyez, participez
aux Rencontres Africa Online !
Grâce à sa plateforme digitale,
l’événement démultiplie son audience
et vous permet d’échanger avec des participants
du monde entier. Visionnez les conférences en
live ou en replay, et networkez en illimité !

DES ANIMATIONS
INTERACTIVES
DES WORKSHOPS

Que vous soyez participant en physiquement ou
à distance, les Rencontres Africa vous proposent
des animations ludiques et interactives pour
optimiser votre visite et rentabiliser votre
participation.

Formats opérationnels dirigés par des
experts du sujet traité, organisés sous
forme de tables rondes ou webinaires
pour permettre des échanges directs
entre intervenants et participants.

e Speed-matching

e Le financement des PME en Afrique

e Networking

e La douane : votre facteur clé de succès

e Pitch video

e La digitalisation du secteur agro/agri

e Appel à projets

e La cybersécurité en Afrique

e Concours d’innovation

e Smart cities…

e Cocktail de réseautage
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Commissaire Général
Marc HOFFMEISTER
mh@classe-export.com
+33 (0)6 14 31 73 04

Service Commercial
Fatou KANE
Responsable Afrique
fatou.kane@rencontresafrica.org
+33 (0)7 81 28 60 29

Marie Laure BIARD
Directrice de Clientèle
mlb@classe-export.com
+33 (0)6 24 54 73 47

Fabien SOUDIEU
Directeur Commercial
fabien@classe-export.com
+33 (0)6 15 78 53 29

www.rencontresafrica.org
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