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Voyage d’affaires pour découvrir de nouveaux marchés



La Chambre de Commerce et 
de l’Industrie de Djibouti avec 
le Consulat de Djibouti à Paris 
invitent les entrepreneurs 
français à la seconde édition 
de la Foire Internationale de 
Djibouti qui se tiendra du 3 au 
10 décembre 2018. 

Un voyage d’affaires organisé 
par la délégation seine et 
marnaise des Femmes Chefs 
d’Entreprises qui fera découvrir 
les atouts économiques 
de ce pays à la situation 
géographique avantageuse et 
au cadre juridique incitatif. 

Homme ou Femme, chef  d’entreprise ou porteur de projet, investisseur 
ou Business Angels, tous ont la possibilité de profiter de cette opportunité 
de découverte et de développement commercial international à travers 
différents aspects :

•	 Aller à la rencontre de plusieurs milliers de  chefs d’entreprises, 
investisseurs, industriels et commerçants déjà acteurs sur ce marché de 
presque un demi milliard d’habitants aux perspectives de croissance parmi 
les plus élevées du globe.

•	 Rencontrer de potentiels clients et nouer des nouveaux partenariats.

•	 Rencontrer et échanger avec les autorités locales pour comprendre 
les besoins locaux et les contraintes pour davantage faciliter la mise en 
œuvre des projets.

•	 Rencontrer et échanger avec la presse et les médias locaux et 
internationaux, occasion unique pour accroître sa visibilité.

•	 Bénéficier d’une plateforme commerciale en relation directe B to B 
(business to business) avec des acteurs économiques de qualités et ciblés.

•	 Evaluer la force de frappe et l’état d’avancement de ses compétiteurs 
dans les grands projets structurants régionaux tels que la logistique, le 
transport, les télécommunications, le tourisme, l’ingénierie industrielle et 
financière…

•	 Découvrir les pratiques socioculturelles régionales en matière de 
management et gestion des affaires pour optimiser vos chances de réussite.

Djibouti, des opportunités de développement à saisir



Djibouti@pro, Cap sur l’International

Un marché attractif  et porteur

Membre de la COMESA (marché commun des pays de l’Afrique 
de l’Est et Australe) donnant accès à un marché de plus de 450 
millions d’habitants, Djibouti confirme son taux de croissance 
parmi les plus élevés du continent. 
A la fois « havre de paix » et plate-forme géostratégique au cœur 
des échanges internationaux (35% du pétrole mondial transite 
par ses eaux internationales), Djibouti est aujourd’hui la capitale 
des opportunités d’affaires et attire à sa Foire Internationale 
annuelle des investisseurs du monde entier, à la recherche de 
nouveaux débouchés.

Venez faire partie de la délégation 
française  d’entrepreneurs. 

Ce voyage d’affaires vous fera découvrir 
les atouts d’un pays qui, outre sa situation 
géographique avantageuse, son cadre 
juridique incitatif, et ses institutions stables, 
a fait le choix d’une stratégie d’ouverture 
économique et de développement de 
partenariats internationaux.

Cette délégation participera à la 
Foire Internationale de Djibouti, 
rencontrera les principaux décideurs 
publics et acteurs privés et visitera 
plusieurs sites stratégiques afin de 
développer de nouveaux partenariats 
et faciliter la réalisation de vos projets.
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