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Pays d’accueil africains
Cote d’Ivoire - Kenya - Maroc - Sénégal - Tunisie5

décideurs africains
en provenance de 25 pays8 000

dirigeants
français et européens1 600

rendez-vous
organisés12 000

journalistes
mobilisés368

exposants
et partenaires354

[  Depuis 2016...  ]

88%
de visiteurs

satisfaits
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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 et du
Ministère de l’Économie français, 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,

les Rencontres Africa constituent en 2020 le premier événement hybride : physique et digital
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, Président de Classe Export et Commissaire Général des Rencontres Africa .

Pour sa 5ème édition
Les Rencontres Africa innovent fortement !

La 5ème édition des Rencontres Africa se déroulera les 24 et 25 Novembre,
au Togo, mais également dans au moins 10 pays en simultané,

et en virtuel sur la plateforme dédiée.

[  Présentation ]
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Togo / Bénin 
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.
(devant la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Nigéria).
Une croissance prévue à 5,3% en 2020.

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 
sous- région pouvant contenir des gros porteurs et des 
bateaux de dernière génération.

e1ere  place financière régionale
Le Togo accueille deux grands groupes bancaires 
panafricains, Orabank et Ecobank, mais également, la 
BOAD (Banque ouest-africaine de développement), la Banque 
d’investissement et de développement de la Cedeao 
(BIDC), la CICARE (Compagnie Commune de Réassurance des Etats 

Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances).  

avec le soutien de en partenariat avec

Les 24 et 25 novembre 2020, nous vous proposons une rencontre d’affaires BtoB
avec des centaines de participants français et africains, réunis en une même unité de lieu et de temps !

Le meilleur moyen pour :
• Favoriser les rencontres informelles      • Nouer de nouvelles relations commerciales     • Échanger avec d’autres dirigeants

[  Un salon physique multi-local  ]

Nouveauté 2020
Grâce à son réseau de partenaires, les Rencontres Africa se déclineront en même temps, les 24 et 25 novembre, 
dans plusieurs villes en France et en Afrique.
PARIS - LYON - MARSEILLE - BRUXELLES - CASABLANCA - COTONOU - BRAZZAVILLE - DAKAR...
Plus de contraintes logistiques, chaque participant pourra choisir de se rendre sur le lieu de son choix.

Chaque lieu d’accueil retransmettra en direct les sessions du tronc commun et proposera également des formats
spécifiques de conférences et workshops liés aux opportunités de la sous-région pour la promotion des investissements
et des grands travaux.

Pays à l’honneur 
Ville de Lomé
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Pour la 1ère fois, Les Rencontres Africa se dématérialisent  en un salon virtuel pour permettre  au plus grand 

nombre de suivre à distance les conférences (en live et en replay) et de prendre contact avec l’ensemble des participants 

et de présenter ses projets à une audience démultipliée. Cette nouvelle plateforme web proposera notamment aux 

participants les fonctionnalités suivantes : 

[ WEBINAIRES  - REPLAY -  STREAMING ]
Toutes les conférences du tronc commun et des 
différents lieux d’accueil des Rencontres Africa 
seront retransmises en live et en replay. 

[ FORUM DE DISCUSSIONS - CHAT LIVE
VISIOCONFERENCE ROOM ]
Grâce à l’appli, les participants peuvent consulter 
tout un autre profil public, se connecter et 
discuter en ligne. Lors des sessions live, il 
est également possible d’interagir avec les 
intervenants et autres participants.

[ NETWORKING - MATCH-MAKING ]
Chaque  participant peut voir qui d’autre participe 
à l’événement, et ainsi interagir et rencontrer
des personnes en rapport avec leurs intérêts.

[ VITRINES DES EXPOSANTS ]
Tous les exposants et partenaires bénéficient 
d’une page vitrine pour se présenter
et permettre aux participants d’entrer
en contact avec eux.

[ RENDEZ-VOUS BTOB ]
Les participants peuvent en un clic  
demander des rendez-vous privés avec les 
personnes de leur choix en sélectionnant  leurs 
créneaux horaires disponibles en commun.  
Participants à distance ou en présentiel aux 
événements, tous seront mis en relation.

[ ANNUAIRE DES PARTICIPANTS ]
L’ensemble des  visiteurs, speakers, exposants 
et partenaires sont consultables en ligne.

[  Un salon virtuel inédit  ]
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Pour répondre toujours plus aux attentes des entrepreneurs, nous vous proposons un événement opérationnel
avec des rendez-vous d’affaires qualifiés entre dirigeants français et africains, des conférences haut de gamme 
pour identifier les nouvelles opportunités de business, des rencontres sectorielles pour des programmes sur-mesure
et des animations interactives pour encourager les échanges et le partage d’expérience.  

e Conférences et workshops, 

e Rendez-vous one to one, 

e Sessions de speed-matching, 

e Village d’exposants dédiés, 

e Audiences privatives…

e  “ L ’Afrique Résiliente ”

e “ L’ Afrique entre crise et rebond  ”

e “ Les marchés régionaux, moteurs de compétitivité ? ”

e “ L’ Afrique, digital factory du monde ?”

Des formats spécifiques dédiés 
aux entreprises du même secteur

Des sessions mobilisant les plus grandes instances
politiques et économiques, retransmises en live,
en virtuel et en multi-local.

sous réserve de modifications
[  Pré-programme 2020 ]

[ DES RENCONTRES SECTORIELLES ]

[ DES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES ]

e Le financement des PME en Afrique

e La douane : votre facteur clé de succès

e La digitalisation du secteur agro/agri

e Quelles stratégies pour booster sa croissance ?

e La cybersécurité en Afrique

e Smart cities…

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

[ DES WORKSHOPS ]

DIGITAL - SANTÉ - VILLE DURABLE
AGRO/AGRI - ÉNERGIE

SECTEURS À L’HONNEUR
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sous réserve de modifications

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.

Tout au long de la journée, des dizaines de rendez-
vous qualifiés vous permettront de développer votre 
entreprise et concrétiser des partenariats durables.

e Pathé Dione, PDG, Sunu Assurances

e Mostafa Terrab, PDG, OCP

e Gagan Upta,  PDG, Olam Afrique

e Yvonne Makolo, DG, Rwandair    

e  Lionel Zinsou, Président, SouthBridge

e Alain Kouadio, PDG de Kaydan

e Yvain Richard-Leroux, DG, CMA CGM Togo

e Marouane Tarafa, Président, Optorg

(extrait des speakers invités)

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.

e Speed-matching

e Networking

e Pitch video 

e Appel à projets 

e Concours d’innovation

e Cocktail de réseautage

Paroles d’entrepreneurs en Afrique

[  Pré-programme 2020 ]

[ DES TALKS INSPIRANTS ]

[ DES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES QUALIFIÉS ]

[ DES ANIMATIONS INTERACTIVES ]

www.rencontresafrica.org
PLUS D’INFORMATIONS
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[  Contacts ]

 Marc HOFFMEISTER
Commissaire Général 

 mh@classe-export.com
+33 (0)6 14 31 73 04

Fatou KANE
Responsable Afrique

fatou.kane@rencontresafrica.org
+33 (0)7 81 28 60 29

Fabien SOUDIEU
Directeur Commercial

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

Marie Laure BIARD
Directrice de Clientèle

mlb@classe-export.com
+33 (0)6 24 54 73 47

Service Commercial

www.rencontresafrica.org


