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VILLE DURABLE 
 

Du 20 au 22 octobre 2020 
Coût de l’accompagnement CCI : 750€ HT 

 
POURQUOI LE SENEGAL ? Augmentation de la population de 50% d’ici à 2035      

• Taux de croissance du PIB de 6,6% 

• 230 entreprises françaises implantées 

• 2ème économie de l’Afrique de l’Ouest 
francophone 

• Dakar et sa banlieue doivent se transformer 
pour répondre à la poussée démographique    
(1 million d’habitants supplémentaire) 

• 700 PROJETS d’ici 2023 :  
o EAU, ASSAINISSEMENT,  
o DECHETS,  
o ENERGIE,  
o BATIMENT,  
o MOBILITE,  
o URBANISME 

 
PROGRAMME A DAKAR    

• Mardi 20 octobre : Tables rondes sectorielles et interactives franco-sénégalaise  
- Eau & Assainissement et déchets  
- Développement urbain, construction 
- Transport & mobilité 
- EnR & efficacité énergétique  

• Mercredi 21 octobre :  
- Matin : visite de sites selon le profil des participants  
- Après-midi : rendez-vous B2B chez les prospects et partenaires locaux  

• Jeudi 22 octobre : 
- Journée : rendez-vous B2B chez les prospects et partenaires locaux 

 
FOCUS EAU & ASSAINISSEMENT : 2 visio-conférences en amont  

• 9 juillet : Réunion de préparation à distance  
Présentation des besoins par donneurs d’ordre et pitch des entreprises françaises  

• 10 septembre : 3 Rendez-vous ciblés (selon votre cahier des charges) 
 
ET EN PLUS AVEC LA TEAM France EXPORT PAYS DE LA LOIRE … 

• Avant la mission : 
▪ Rédaction du cahier des charges avec votre conseiller Team France Export 
▪ Séminaire de préparation (art de pitcher, interculturel) 

• Pendant la mission : 
▪ Profitez de la dynamique collective d’une mission régionale en présence d’élus prêt à appuyer vos 

démarches 

• Suivi de la mission : 
▪ Débriefing  
▪ Plan d’actions post mission avec votre conseiller Team France Export  

 
 
 

Contact : 
Isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr 

02 40 44 62 65 | 06 79 52 66 36 

 
 
 

Soutien financier de la Région des Pays de la Loire  

(Sous réserve d’éligibilité)  
 

mailto:Isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr

