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L’Afrique, un potentiel exceptionnel de partenariats
Business France sur le continent africain
L’Afrique est un continent riche en contraste et impressionnant de vitalité : un taux de
croissance moyen supérieur à 5% au cours des 10 dernières années ; des performances
remarquables de croissance sur l’ensemble du continent en 2017 ; 7 à 8% en Côte d’Ivoire,
Ethiopie, Sénégal, Tanzanie ; 5 à 6% au Kenya et au Ghana ; autour de 4% au Cameroun, en
Ouganda, au Maroc…
De 1,2 milliard d’habitants aujourd’hui et déjà 80 villes de plus de 800.000 habitants, le
continent devrait dépasser 2 milliards de consommateurs en 2050 soit près d’un quart de la
population mondiale….

Le réseau Business France en Afrique

Depuis 2011, Business France a très largement renforcé sa présence sur le continent, au service
des entreprises françaises et des investisseurs africains et constitue désormais le premier réseau
d’appui aux PME/ETI françaises en Afrique.
Implantés dans 10 capitales africaines (Alger, Tunis, Dakar, Abidjan, Lagos, Douala,
Luanda, Johannesburg, Nairobi et Addis-Abeba) ses bureaux couvrent 17 autres pays grâce à
l’accord de DSP avec la CCIFM à Casablanca et l’appui d’autres chambres de commerce
françaises, de Cercles d’hommes d’affaires de consultants privés.
Les 70 collaborateurs de l’Agence en Afrique sont de 13 nationalités différentes et ont tous
été recrutés sur la base de leur expertise sectorielle et connaissance fine des réseaux d’affaires.
L’activité Business France en Afrique en quelques chiffres

En 2016, plus de 1000 entreprises ont été accompagnées par Business France soit
individuellement soit collectivement, en Afrique. Business France organise chaque année une
vingtaine de rencontres thématiques et de forums multisectoriels en France et en Afrique et plus de
80 missions sectorielles ciblées d’acheteurs et d’investisseurs. Des événements phares ont
régulièrement lieu : Forums France-Algérie, France Afrique du Sud, et France-Afrique de l’Ouest
en 2016, Rencontres avec la Banque Africaine de Développement à Abidjan et Salon Promote à
Yaoundé en 2017.

L’Agence s’adresse également depuis 2016 aux investisseurs africains via une équipe dédiée
qui leur propose des opportunités de développement en France. 10 projets d’investissement ont
d’ores et déjà confirmés et plus de 30 sont à l’étude.
Enfin, près de 800 Volontaires Internationaux en entreprise (VIE) sont actuellement affectés dans
un pays africain.
Implication de Business France dans les Rencontres Africa 2017

L’Agence a contribué à l’organisation générale des Rencontres en participant activement aux
comités d’organisation pays, en mobilisant ses réseaux de partenaires et d’entreprises ainsi que
ses équipes à Tunis, Abidjan et Nairobi et en proposant une offre complémentaire, à forte valeur
ajoutée, aux entreprises françaises participantes. Cette offre comprend :
 Un Point conseil avec un expert sectoriel Business France en amont de la participation à
l’évènement (contexte sectoriel et concurrentiel ; approche des marchés ; pratiques à respecter…)
 RDV d’affaires sur mesure avec des donneurs d’ordre publics ou privés sélectionnés par l’Agence
en fonction des attentes ciblées des participants
 Suivi personnalisé des RDV d’affaires jusqu’à 3 mois après l’évènement, afin de favoriser la
transformation en contrats et courants d’affaires des RDV.

A propos de Business France :

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle
est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la
prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France.
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle
gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).
Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence
française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés
en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr - @businessfrance
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