Serris, le 23 mars 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMERCE INTERNATIONAL

Rencontre d’affaires en Seine-et-Marne avec des
chefs d’entreprises d’Afrique Centrale et de l’Ouest
Mardi 28 mars 2017, de 10h à 16h, à la CCI Seine-et-Marne
1, Avenue Johannes Gutenberg - Serris / Val d’Europe

Manuel MOREAU, Président de l’International Club 77 - le réseau
des acteurs de l’international en Seine-et-Marne - et la Chambre
de commerce et d’industrie (CCI) de Seine-et-Marne accueillent
une délégation de 40 chefs d’entreprises d’Afrique Centrale et
d’Afrique de l’Ouest, le mardi 28 mars 2017, de 10h à 16h, à la CCI
Seine-et-Marne (Serris / Val d’Europe), dans le cadre d’une
journée de rencontres et d’affaires avec près de 70 PME-PMI
seine-et-marnaises.
L’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest représentent aujourd’hui de
formidables opportunités économiques pour les entreprises françaises.
Des marchés en émergence pour lesquels nos PME-PMI ont besoin d’un
accompagnement pour leur approche et la création de courants d’affaires.
De leur côté, les sociétés du continent africain rencontrent parfois des
difficultés pour concrétiser des collaborations avec les entreprises
françaises.
Cette journée du 28 mars permettra ainsi, à travers des rencontres et
échanges, d’opérer des rapprochements entre entrepreneurs européens et
africains, en vue d’identifier, pour chacun d’eux, de nouveaux partenaires
techniques et commerciaux.
La délégation africaine qui sera accueillie en Seine-et-Marne est composée
de 35 entreprises, représentant différents pays (Burkina Faso, Congo
Brazzaville, Cameroun, Mali, Sénégal, Togo) et secteurs d’activités
(agriculture/pêche,
agro-alimentaire,
BTP,
commerce/distribution,
cosmétique,
énergie/électricité,
environnement,
industrie,
informatique/numérique,
santé,
services
aux
entreprises,

télécommunications et réseaux, textile/habillement, transport/logistique,
tourisme).
Pour les dirigeants africains, cette rencontre d’affaires répond à plusieurs
objectifs :
•
•
•
•
•

S’informer sur les caractéristiques économiques de la Seine-et-Marne,
Rencontrer des dirigeants d’entreprises françaises intéressés pour nouer
des contacts avec des opérateurs africains,
Visiter des entreprises françaises et découvrir leurs outils de production,
Découvrir et nouer des contacts avec les autres entreprises africaines de
la délégation,
Identifier des sociétés françaises et africaines disposant de savoir-faire
ou proposant des produits ou prestations susceptibles de les intéresser.
Le programme proposé le 28 mars 2017, à la CCI Seine-et-Marne,
est le suivant :
• 10H : Présentation de la Seine-et-Marne
• 10H30 : Les marchés d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest :
quels potentiels, quelles opportunités pour les PME françaises ?
Témoignages d’entreprises françaises et africaines
• 11H30 : Présentation des entreprises africaines
• 12H30 : Cocktail networking : échanges entre entreprises
• 14H00 : Poursuite des échanges et possibilité de visites
d’entreprises pour les participants qui le souhaitent
• 16H00 : Clôture par la visite collective de l’entreprise KLUBB
FRANCE (nacelles élévatrices) à Ferrières-en-Brie
L’accueil de cette délégation de chefs d’entreprises africains intervient
dans le cadre de leur participation à la convention d’affaires Futurallia, qui
se tient à Poitiers les 30 et 31 mars prochains.
C’est afin d’optimiser leur déplacement en France, qu’il leur a été proposé,
en amont de Futurallia, de se rendre, 3 jours durant, à la rencontre de
responsables de sociétés locales, et ce, dans 2 régions françaises : les
Hauts de France et l’Île-de-France.
Tandis que le club d’exportateurs Cap Afrique accueillera la délégation
africaine en Picardie, le 27 mars, ce sont l’International Club 77 et la CCI
Seine-et-Marne qui ont été choisis pour représenter l’Île-de-France, le
28 mars. Outre les adhérents des 2 clubs, associés à l’accueil de la
délégation africaine, la participation à chacune des rencontres est
également ouverte, sur inscription en ligne, à toutes les entreprises des
deux régions.

Informations / inscriptions : CCI Seine-et-Marne / International Club 77
Mathilde PLANTIER et Viviane GUÉRIN
Tél. : 01 74 60 51 00
Courriels : mathilde.plantier@seineetmarne.cci.fr et viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr
Site d’inscriptions : http://internationalclub77.com/events/pays-dafrique-de-louest-pme/
Informations : http://www.peleau.fr/09-presentation-des-entreprises-africaines
www.seineetmarne.cci.fr - http://internationalclub77.com

Contact Presse : CCI Seine-et-Marne / Evelyne DULAC
Tél. : 01 74 60 51 05 - Courriel : evelyne.dulac@seinetmarne.cci.fr

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus, les 300 Collaborateurs de la Chambre de commerce et
d'industrie (CCI) de Seine-et-Marne sont mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour
soutenir, fédérer et accompagner au quotidien plus de 47 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité
des entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands domaines de
compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la formation
professionnelle, et représente le monde économique auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : https://twitter.com/ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr

À propos d’International Club 77
En janvier 2016, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Seine-et-Marne a relancé la
dynamique de son « Export Club, Club des Exportateurs de Seine-et-Marne », qu’elle avait créé en
1981. Un nouvel élan qui s’est traduit par un changement d’identité et de concept pour devenir
l’ « International Club 77 (IC77) », fédérant au sein de son bureau toutes les synergies entre les
acteurs économiques de Seine-et-Marne concernés par l’international, notamment : la CCI Seine-etMarne, les Conseillers 77 du Commerce Extérieur, la CPME 77 et le MEDEF 77.
Présidée par Manuel MOREAU, par ailleurs Membre Élu de la CCI Seine-et-Marne - laquelle contribue
fortement à l’animation du nouveau Club - l’association se positionne comme la plateforme de rendezvous de tous les réseaux en Seine-et-Marne pour promouvoir et développer le business international
des entreprises seine-et-marnaises. Le Club offre ainsi un accès privilégié à l’ensemble des contacts et
évènements proposés par les réseaux qu’il fédère.
L’International Club 77 réunit aujourd’hui plus de 50 professionnels de l’international (chefs
d’entreprises primo-exportateurs et exportateurs confirmés, chargés d’affaires à l’international,
banquiers, juristes, institutionnels,…). Prenant différentes formes, les rencontres thématiques
régulières permettent à chacun de s’informer, d’échanger et de partager des expériences dans un
esprit de grande convivialité.
En 2016, le Club a organisé 5 rencontres, réunissant au total 192 participants.
Un site internet www.internationalclub77.com a été développé et propose une vitrine du savoirfaire des adhérents du Club.
Contact : Tél. : 01 74 60 51 67 – Courriel : contact@internationalclub77.com

