
 Pour tous renseignements contactez à la CCI de la Vienne :
Catherine Légeron au 05.49.00.35.62 / clegeron@wtcpf.com

22-24 feb/fév 2012

Objectifs  
Développer des courants d’affaires, entre chefs 
d’entreprises:
▶ de l’espace UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo 
▶ du Nigéria, Ghana, Kenya Afrique du Sud
▶ et du reste du monde

Cible 
Tout chef d’entreprise qui souhaite:
▶ explorer de nouvelles opportunités d’affaires et 
d’investissements
▶ rechercher des alliances stratégiques dans une 
zone économique au taux de croissance supérieur 
à 4 %
▶ renforcer sa position sur le marché ouest-africain

Concept
Jusqu’à 15 rendez-vous d’affaires B to B en 48h, 
organisés à l’avance grâce au logiciel de match-
making de Futurallia, en fonction des souhaits 
des participants, avec l’assistance d’interprètes si 
nécessaire.

L’Afrique ouvre ses portes à votre entreprise

Forfait spécial pour la délégation 
française du 21 au 25 février 2012

Prix par participant    966 € HT
(Prix TTC 1655 € moins 500 € de label France* = 
1155 € TTC)

*  Remise consentie au titre de la labellisation de l’action par le 
Secrétariat d’Etat au Commerce Extérieur

CE PRIX COMPREND * :

-Planning de rendez-vous d’affaires
-Interprétariat
-Accès aux stands
-Visites industrielles la veille du forum

-4 nuitées d’hôtel + Petits déjeuners 
  (Les 21, 22, 23 & 24 février)
-Cocktail d’accueil
-Déjeuners d’affaires du 23 & 24 février
-Soirée de Gala du 23 février 
-Soirée Internationale du 24 février

* transport non inclus

Après le succès de la 1ère édition en 2010, 
AFRICALLIA, forum ouest africain et 
multisectoriel, basé sur des rendez-vous B to B,  
se tiendra   

• Nigéria • Afrique du sud

• Kenya • Ghana

Nouveaux pays invitésen 2011

les 23 et 24 février 2012
à Ouagadougou – Burkina Faso

Plus de détails sur www.africallia.com

Avec l’appui de ‘‘Cap Afrique’’ :  
réseau Afrique des CCI françaises


