
PITCH 
MISSION

DÉVELOPPEMENT

EXPORT

Des rendez-vous
business
avec de grands
industriels et 
officiels

Comprendre les 
attentes du 
marché local et 
ses contraintes

Une terre 

d’opportunités, une 

des régions qui 

enregistre les plus 

forts taux de 

croissance

Une prise en 
charge des 2/3 du 
coût de la mission 
par Bpifrance

Une couverture 

médiatique 

exceptionnelle

Pourquoi cette mission ?
Une mission incontournable pour comprendre les enjeux, les besoins, la réglementation et les stratégies 

commerciales de la région. 

RENCONTRES AFRICA

Deadline recrutement : 31 Août 2019
Lien d’inscription ici

Maroc 
Du 21/10/19 au 22/10/19

Sénégal
Du 24/10/19 au 25/10/19

Conférences, rendez-vous BtoB et rencontres sectorielles… Faites votre réseau avec des milliers de décideurs 

Africains en participant aux Rencontres Africa.

400 participants

200 exposants

600 dirigeants Français

200 journalistes présents

4500 rdv organisés

http://missionpremiumexport-rencontres-africa.evenium-site.com/


Le Maroc et le Sénégal
Les secteurs clés & opportunités d’affaires

MAROC

L’agriculture & l’agroalimentaire
• Modernisation et diversification des cultures

• Mise en place d’un système de subventions et d’un fond de garantie de 

l’investissement, avec pour but de faire de l’agriculture le principal levier de 

croissance.

Opportunités d’affaires agri : formation, nouvelles technologies, 

modernisation, équipements agricoles.

Opportunités d’affaires agro : automatisation, modernisation des 

infrastructures, packaging & conditionnement, optimisation des flux.

Les infrastructures – Ville Durable
De nombreux projets d’investissements pour le développement des 

infrastructures, notamment dans le transport.

Opportunités d’affaires : mobilité durable, biens d’équipement.

Energies renouvelables
Programme marocain d’investissement dans les énergies renouvelables 2020 

de 15 milliards d’euros.

Opportunités d’affaires : transfert de technologies, génie civil, matériaux 

d’équipement, smart-city et ville verte

SENEGAL

La Santé
Opportunités d’affaires : équipements hôpitaux, E-santé (digitalisation des 

outils)

L’agriculture & l’agroalimentaire
Opportunités d’affaires : filière lait, transformation, chaîne du froid, 

équipements, semences et irrigation, digitalisation des pratiques

Les infrastructures – Ville Durable
Problématique énergies durables très importante.

Opportunités d’affaires : traitement des déchets, infrastructures, énergies 

renouvelables (le Sénégal détient l’un des plus gros parcs éoliens d’Afrique de 

l’Ouest). 

CLÉS
Informations

3,1% de 

croissance 
en 2018, boostée par 

l’investissement public 

(450 M EUR en 2018)

9 Mds EUR
Budget du PSE (plan 

Sénégal Emergent) pour 

les secteurs 

infrastructures, santé, 

énergies renouvelables, 

tourisme et hôtellerie, 

restauration, 

agriculture… 

La porte d’entrée 
sur les pays arabes 
méditerranéens
partenaire traditionnel de 

la France

Modernisation du 

cadre réglementaire 
Réformes économiques 

et fiscales en faveur des 

IDE, de l’innovation et de 

l’investissement privé

6,5% de 

croissance
attendue en 2019

15,8%
Part de la France dans 

les investissements au 

Sénégal en 2017. 



Programme indicatif 

(susceptible d’être modifié)

MATIN APRES-MIDI SOIR

Dimanche 

20 octobre

Arrivée au Maroc

Vol recommandé : Air France n°1358

Paris 20h45 – Rabat 22h40

Lundi 21 

octobre 

(Maroc)

Welcome Breakfast

Rendez-vous en BtoB

ou

Conférences et colloques

Rendez-vous en BtoB

ou

Conférences et colloques

Soirée Réseautage

Mardi 22 

octobre 

(Maroc)

Rendez-vous en BtoB

ou

Conférences et colloques

Rendez-vous en BtoB

ou

Conférences et colloques

Soirée Libre

Mercredi 23 

octobre

Transfert du Maroc au Sénégal, jour libre

Vol recommandé : Royal Air Maroc AT 555 

Casablanca 14h50 – Dakar 17h20

Dîner d’accueil

Jeudi 24 

octobre 

(Sénégal)

Welcome Breakfast 

Rendez-vous en BtoB

ou

Conférences et colloques

Rendez-vous en BtoB

ou

Conférences et colloques

Dîner de Gala des Chefs 

d’entreprises du Sénégal

Vendredi 25 

octobre 

(Sénégal)

Rendez-vous en BtoB

ou

Conférences et colloques

Rendez-vous en BtoB

ou

Conférences et colloques

Cocktail de Debriefing

vol de retour 

Air France n°719

Dakar 23h05 - Paris 6h35 j+1



Elodie BARRIA
Responsable de Développement Export

elodie.barria@bpifrance.fr

Tél. : 01 42 47 96 53

Entreprises cibles
● Entreprises des secteurs : Agroalimentaire – Agriculture, Santé, Infrastructures & Ville Durable, Energies

renouvelables

● Entreprise en croissance et financièrement saine

● Entreprise ayant une forte volonté de développement à l’international et dont le marché/produit est

compatible sur la zone visée

Vos contacts pour cette mission

Tarif de la mission : 250€ un pays, 450€ deux pays (HT)
Tarif réel des Rencontres Africa (hors prise en charge Bpifrance) : 750€ un pays et 1300€ deux pays (HT)

● Ce tarif correspond à l’ensemble des rendez-vous d’affaires, les cocktails déjeunatoires, l’accès aux

conférences et colloques et une remise de l’annuaire officiel des participants.

● Les repas, frais d’hébergement, d’avion, de déplacement sur place et d’interprètes individuels ne sont pas

inclus dans cette prestation.

● Les tarifs de 250 € et 450€ HT par entreprise sont obtenus grâce à la prise en charge par Bpifrance d’une

partie du coût de la prestation.

● La prise en charge par Bpifrance, à hauteur de 500€ pour la formule 1 pays et 850€ pour la formule deux

pays par entreprise participante constitue, pour les entreprises participantes, une aide d’Etat relevant du

règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 concernant l’application

des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,

publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE), L352/1, le 24 décembre 2013.

● Pour pouvoir participer à la Mission, l’entreprise doit être éligible à une aide de minimis et respecter les

conditions du règlement n° 1407/2013 susvisé.

● Les participants doivent organiser eux-mêmes leurs déplacements pour se rendre aux rendez-vous

d’affaires.

Pour participer à cette mission
● Date limite pour candidater : 31 Août 2019

● Lien pour candidater : http://missionpremiumexport-rencontres-africa.evenium-site.com/

● Un bon de commande et un cahier des charges vous seront ensuite envoyés pour valider la participation

de votre entreprise à la mission.

Kenza NHARI
Chargée de Développement Export

kenza.nhari@bpifrance.fr

Tél. : 01 42 47 99 69

Romain BAURET
Responsable de Zone Afrique

romain.bauret@bpifrance.fr

Tél. : +225 20 20 75 39
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