
 

 

Du 24 au 28 septembre 2018  

 

CÔTE D’IVOIRE + 1 autre pays au choix (Sénégal, Ghana, 
Cameroun ou autre au regard de vos besoins) 

 

 

o Avoir une première vision du marché / Tester son offre 

o Rencontrer des prospects ou revoir des contacts 

o Participer à la Journée Pays de la Loire à Abidjan et donner de la visibilité à votre 
entreprise 

o Profiter de la présence institutionnelle et de la dynamique régionale autour de la 
mission 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Environ 3000€ (pour 2 pays) Susceptible d’ajustement en fonction du nombre de participants 

Grâce au soutien financier de la Région des Pays de la Loire (sous réserve d’éligibilité)  

L’aide financière comprend la participation à la journée collective Pays de la Loire, les 
coûts d’organisation des programmes de RV B2B, 3 à 5 nuitées, prestation de suivi de 
contacts, séminaire de préparation, networking      
Le tarif ne comprend pas les autres frais (avion…) 
Nombre minimum de participants : 5  
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Une journée le 22 juin à Nantes focus Ghana, Côte d’ivoire, Sénégal 

o Un RV avec votre conseiller CCII/CMAR pour préparer votre cahier des charges 

o Un séminaire de préparation (l’art de pitcher, interculturel, informations marchés…) 

 
 

o ABIDJAN : 
- DU COLLECTIF : JOURNEE PAYS DE LA LOIRE (24/09) : Présentation 

macro-économique des marchés filières / visites sur sites, ateliers sectoriels filières, 
présentation de vos produits, soirée networking, pitchs  

- DE L’INDIVIDUEL : RV B2B avec des prospects selon votre cahier des 

charges 

o Un autre pays au choix : RV B2B avec des prospects selon votre cahier des charges 

 

 
o Débriefing / suivi de vos contacts prometteurs 

o Un RV avec votre conseiller CCII/CMAR pour préparer votre plan d’actions post mission 
 

MISSION AFRIQUE DE L’OUEST 
AGRO – NUMERIQUE – BTP – VILLE DURABLE… 

Avec quel 

prestataire ?  

Pourquoi ? 

Comment ?  

PENDANT LA MISSION 

APRES LA MISSION 

AVANT DE PARTIR 

Combien ?  

Le réseau des Chambres consulaires 

locales adhérentes à la CPCCAF 

 

Inscrivez-vous rapidement !   

CCI INTERNATIONAL - Isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr – 06 79 52 66 36 

CHAMBRE REGIONALE DES METIERS ET ARTISANAT - druffin@artisanatpaysdelaloire.fr - 06 58 82 07 55 

Quand ? 

Où ?  

https://goo.gl/forms/esEXNYArsYvZhXSu1
https://goo.gl/forms/esEXNYArsYvZhXSu1
mailto:Isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr
mailto:druffin@artisanatpaysdelaloire.fr

