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PROSPECTEZ ET CONSOLIDEZ VOS MARCHÉS  
EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 
 

 
 

22 novembre au  
1er décembre 2019 
Délais d’inscription : 

30 juillet 2019 

 

 
 
 

Abidjan / Côte d’Ivoire 
France, pays d’honneur 

 
1er producteur mondial 

d'anacarde 

€ 
 

Stand régional 
Conférences 

Formules B2B 

 

 
 

Vos interlocuteurs :  
Anne-Sophie DOUZA 

Anne-Sophie.DOUZA@auvergnerhonealpes.fr 
Sylvie MARINO 

s.marino@comite-arag.fr 
Marie POPKOWSKA 
MPOPKOWSKA@arae.fr 

 
 

L’économie ivoirienne est en plein essor et ce pays constitue la porte d’entrée pour les acteurs français vers les pays de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 1er producteur mondial de cacao et d'anacarde, 1er producteur africain 
de caoutchouc et de thon, les secteurs agricole et agroalimentaire de la Côte d’Ivoire sont centraux mais encore sous-
développés avec les besoins en termes d’équipement, organisation de filières, etc. 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires dans la région (Chambre Régionale d’Agriculture, ISARA) et en Côte 
d’Ivoire (Région du Bélier, Chambre Nationale d’Agriculture, ESA-INPHB) vous proposent de bénéficier de l’émulation 
économique créée par l’organisation à Abidjan du Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales pour vous développer 
dans ce pays et sa sous-région. Le SARA est organisé du 22 novembre au 1er décembre. Cette année, la France sera pays à 
l’honneur. Un déplacement sur le salon, ainsi qu’une représentation par Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand et l’Agence 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, des entreprises du secteur agricole, agroalimentaire et des équipementiers est une 
opportunité pour les entreprises régionales souhaitant se projeter sur ces marchés.  

 

Offre spéciale pour les entreprises de la région Auvergne Rhône Alpes : 

 Package « Mission découverte » 1 : 
o 3 séquences de 3 ou 4 jours au choix  

 Du 22 au 25 novembre (départ le 21), en présence des responsables régionaux  
 Du 25 au 27 novembre (départ le 24), réservé plus particulièrement aux entreprises de la 

filière élevage 
 Du 28 au 30 novembre (départ le 27), tous secteurs confondus 

o Accueil sur le stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
o RDV avec les décideurs africains 
o Visite guidée du salon pilotée par la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire, partenaire 

d’Auvergne-Rhône-Alpes et mise en relation avec des contacts qualifiés 
o Participation aux conférences, réseautage avec les entreprises régionales présentes sur le SARA 

Représentation sur toute la durée du salon par Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand et Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises (prise de contacts, cartes de visite)  

                                                           
1 Inscription forfaitaire au tarif de 250 HT, le total étant pris en charge par le Conseil régional, hors frais de déplacement et d’hébergement, 
offre réservée aux PME régionales. 

mailto:Anne-Sophie.DOUZA@auvergnerhonealpes.fr
mailto:s.marino@comite-arag.fr
mailto:MPOPKOWSKA@aura.fr
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Offre nationale pour l’ensemble des entreprises françaises: 

 Possibilité de disposer d’un stand individuel sur le pavillon France, via inscription auprès de Business France 
(pôle startups/innovation) ou de l’ADEPTA (pôle Equipements), voir ci-après. 
 

 Business France organise un Pavillon en 3 ilots.  
 
- Un premier îlot à envergure institutionnelle, mettant en valeur l'attractivité, les terroirs, et l'innovation 
français. Il rassemblent centres d’enseignement ou de recherches, pôles de compétitivité, interprofessions, 
régions, mais également startups via des duos franco-africain. Business France favorisera votre visibilité 
globale, notamment au niveau institutionnel et mobilisera des acteurs locaux en vue de mettre en place des 
partenariats.  
Cet ilot accueillera également un espace dédié à la presse et un espace dédié aux conférences et animations 
(30 à 40 places), accessibles à tous les exposants du Pavillon France sur proposition (programme 
d’interventions France)  
Votre contact : Nelliana DOUAOUI nelliana.douaoui@businessfrance.fr : +33(0)7 62 75 29 56 
 

 - L'ADEPTA organise2 ilots regroupant l’ensemble des fournisseurs d'équipements pour l'agriculture et 
l'industrie agroalimentaire, via 3 espaces sectoriels : Végétal, Animal, Process Alimentaire. 
Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Samina ABDOULALI : samina.abdoulali@adepta.com  
+33(0)1 44 18 24 33 

 Les offres d’exposition sur le Pavillon France :  
o Stand individuel aménagé :  

 9m² : 4950€HT 
 12m² : 7950€HT 
 m² supplémentaires : 550€HT 

o Station de travail (sur espace ouvert et partagé) : 
 5 jours : 2500€HT 
 10 jours : 3150€HT 

 
 Option « Jeunes entreprises innovantes », espace Startups du Pavillon France :  

La thématique du salon est la suivante « Agriculture intelligente et innovation Technologique ». 
o Les Start-up françaises auront donc la possibilité de disposer d’une station de travail sur l’espace  

Innovation France - Digital Africa, au tarif préférentiel de 1000€ HT / 5 jours. Des binômes seront 
créés avec des startups africaines accueillies. 

o Votre contact : Nelliana DOUAOUI nelliana.douaoui@businessfrance.fr : +33(0)7 62 75 29 56 
 

Votre participation en tant qu’exposant sur le Pavillon France intègre, en plus de votre station de travail ou stand 
équipés, les services suivants : 

o Mobilisation d’acteurs majeurs de Côte d’Ivoire et plus largement d’Afrique de l’Ouest, investisseurs 
et partenaires potentiels identifiés et accompagnés sur le salon 

o Organisation de rendez-vous B2B sur sélection par ces acheteurs 

mailto:nelliana.douaoui@businessfrance.fr
https://www.adepta.com/
mailto:samina.abdoulali@adepta.com
mailto:samina.abdoulali@adepta.com
mailto:nelliana.douaoui@businessfrance.fr
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o Accès aux espaces partagés, incluant espace de présentation en fonction des thématiques proposées 
o Soirée networking à la résidence de France 
o Visites de terrains (3 tours proposés avec inscription limitée à 15 places/visite) 
o Communication collective en amont et pendant le salon (dossier de presse, conférences de presse, 

communication sur réseaux sociaux, kits de communication personnalisables) 
o Webinars de préparation au marché ivoirien et au SARA en amont de l’évènement. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information sur l’offre régionale, nous vous invitons à consultez l’offre détaillée …               TSVP 
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OFFRE DETAILEE 

Offre spéciale pour les entreprises de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

 Package « Mission découverte » 2 : 
 

o Accueil sur le stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
Présentation de l’Offre régionale par filières, en lien avec les entreprises participant à la mission, sous la bannière 
« Auvergne-Rhône-Alpes ». Présentation des projets conduits en partenariat avec la Région du Bélier et la Chambre 
Nationale d’agriculture de Côte d’Ivoire.  

o 3 séquences de 3 ou 4 jours au choix : 
Présence attendue sur une durée minimum de 3 jours avec 3 périodes au choix : 

- Du 22 au 25 novembre (départ le 21) : Entreprises souhaitant bénéficier d’un appui institutionnel 
Présence des responsables régionaux  

 Le Vice-Président de la Région en charge des Partenariats Internationaux, M. Philippe 
MEUNIER 

 Le Président Chambre régionale d’agriculture, M. Gilbert GUIGNAND 
 Le Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, M. Alain BERLIOZ CURLET  

Conférences organisées par la Région et ses partenaires en Côte d’Ivoire  

 Conférence en direction des Régions de Côte d’Ivoire : « Rôle des Régions dans le 
dialogue entre les représentants des acteurs des filières agricoles pour concourir au 
développement économique de leur territoire ». 

 Conférence en direction des Organisations consulaires francophones : « Renforcer la 
coopération entre les Chambres consulaires africaines d’une part et entre les chambres 
consulaires africaines et françaises d’autre part ». 

 
- Du 25 au 27 novembre (départ le 24) : Filière élevage 

 
Conférence de la filière Elevage organisée par la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte 
d’Ivoire en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes : 
 
 « Perspectives de développement de l’élevage en Côte d’Ivoire pour répondre aux 

objectifs de rentabilité et de compétitivité des filières et aux besoins des 
consommateurs à la fois, en termes qualitatifs et quantitatifs »  
 

- Du 28 au 30 novembre (départ le 27) : Autres secteurs (équipementiers, fruits, cacao, …)  
                                                           
2 Accueil limité à 3 jours, accès à un espace partagé sous la bannière régionale pris en charge par le Conseil régional 
Inscription forfaitaire de 250€HT reversée à Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand  
Hors frais de déplacement et d’hébergement,  
Offre réservée aux PME régionales 
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o Rendez-vous de préparation :  
RDV de cadrage avec un conseiller de la Team France /Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour confirmer 
l’intérêt de cette mission pour votre entreprise, recueillir les informations utiles à la mise en place du catalogue 
régional et préciser vos attentes pour solliciter nos partenaires et permettre la transmission de contacts qualifiés. 

Réunion collective en présence de M. Philippe Meunier, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en charge 
des partenariats internationaux, courant septembre. 

o Modalités financières : 
Le package « Mission découverte » est pris en charge par le Conseil régional hors frais de déplacement et 
d’hébergement. Une participation forfaitaire de 250€HT est demandée aux entreprises pour couvrir une partie des 
frais engagés par Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand. Cette offre est réservée aux PME régionales. 

 

 Assurance prospection BPI  
Les dépenses afférentes au salon et la prospection peuvent être prises en charge par Assurance prospection 
proposée par la BPI.  

 

 
 

  

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-prospection-a-l-international/Assurance-prospection
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L’AGENCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 
AU SERVICE DE VOTRE CROISSANCE 

 

 

 

 
 

 

 

Vos interlocuteurs:  

Conseil régional 
Anne-Sophie DOUZA 
Anne-Sophie.DOUZA@auvergnerhonealpes.fr 
 
Auvergne Rhône Alpes Gourmand 
Sylvie MARINO 
s.marino@comite-arag.fr 
 
Auvergne Rhône Alpes Entreprises 
Marie POPKOWSKA 
MPOPKOWSKA@arae.fr       
 
 

Renforcer votre 
business 

et financer votre 
développement 

Innover et vous 
différencier 

Vous développer 
en Europe 

et à l’international 

Recruter et former 
vos équipes 

Vous implanter  
et attirer des 

talents 

mailto:Anne-Sophie.DOUZA@auvergnerhonealpes.fr
mailto:s.marino@comite-arag.fr
mailto:MPOPKOWSKA@aura.fr

