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Africallia, faites des affaires avec l’Afrique avec
le soutien d’Ubifrance
mercredi 9 novembre 2011, par lpe

Du 22 au 24 février 2012, Ouagadougou accueillera la 2e édition d’AFRICALLIA, forum Ouest-Africain de
Développement des Entreprises.
Cette manifestation s’appuie sur le succès de la première édition de mai 2010 qui a réuni les pays de
l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine - www.uemoa.int).
La Chambre de Commerce du Burkina-Faso, organisateur de l’événement, y invite de nouveaux pays : le
Ghana et le Nigeria.

Depuis 2010, les contacts en cours et les contrats négociés entre participants d’AFRICALLIA concrétisent
l’initiative commerciale des entrepreneurs et les opportunités d’affaires sur ce continent. L’édition 2012
accueillera également le Maghreb, l’Afrique du Sud, l’Inde, le Canada, le Brésil, la Turquie, l’Espagne et la
Belgique.
Les entreprises françaises bénéficieront d’un tarif privilégié grâce au soutien financier d’UBIFRANCE
(voir flyer ci-dessous en pdf).

Des réunions d’information seront organisées afin de permettre aux chefs d’entreprise de mieux découvrir
l’environnement économique et les conditions de participation à ce forum :
- A Poitiers le lundi 21 novembre 2011, de 13 h 45 à 15 h 30, dans les locaux du World Trade Center
Poitiers-Futuroscope
- A La Rochelle, le mardi 22 novembre 2011, de 09 h 30 à 11 h 30 dans les locaux de la CCI de La Rochelle
Ordre du jour de la réunion :
- Présentation de l’environnement des affaires dans l’UEMOA
- Le forum AFRICALLIA
Intervenants :
- M. Félix SANON, Directeur des Services aux Entreprises et de la Coopération à la CCI du Burkina-Faso

- Mme Marie-France DERBIER, Adjointe du service Veille Prospective Economique et International à la
DIRECCTE
- Mme Bettina ACQUIER, Responsable Commerciale de FUTURALLIA
Bulletin de participation à télécharger :

Toutes les informations sur Africallia : http://home.africallia.com/fr

