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La CCI Paris Ile-de-France (CCIR) qui accompagne chaque année plus de 10 000
entreprises françaises à l’international, notamment des PME/TPE, est partenaire
d’Ambition Africa qui se déroulera les 22 et 23 octobre prochains au Centre Pierre
Mendes-France, au ministère de l’économie et des finances. Une occasion pour les
entrepreneurs ayant la volonté de développer leurs projets en Afrique de rencontrer des
experts spécialistes du continent africain.
Grâce au maillage de son réseau à travers le monde, la CCI Paris Ile de France dispose d’une
expertise reconnue en matière de commerce et d’implantation à l’international. De plus, les
experts pays et plus particulièrement ceux en charge de l’Afrique offrent un
accompagnement sur mesure aux entrepreneurs. Que le projet soit abouti ou qu’il soit au
démarrage de la réflexion, il existe une solution pour faciliter le parcours des entrepreneurs en
quête de nouveaux marchés à l’international.
Les exportations franciliennes vers l’Afrique représentent 7% du total des exportations de la
Région Ile-de-France (6 Mds€) et les importations originaires de ce continent totalisent
seulement 2%. Par ailleurs, les PME et les micro-entreprises représentent 95% des
entreprises exportatrices en France en 2017 mais seulement 13% des exportations. Le point
positif : leurs performances sont en hausse (+3,9%). Elles sont cependant encore trop souvent
dépendantes d’un seul marché (70% n’exportent que vers un seul pays, et seules 15%
exportent vers au moins 4 pays) ou d’un seul produit.
Ce sont sur ces enjeux que la CCI Paris Ile-de-France agit. Elle soutient une dynamique de
renforcement des PME franciliennes qui vise à mieux les informer et les préparer par son
accompagnement à la création et au développement de l’entreprise ainsi qu’à son
internationalisation.
Les entreprises qui réussissent à l’international sont aussi celles qui partagent leurs
expériences avec d’autres entreprises et s’appuient sur des réseaux. C’est pourquoi, la CCI
Paris Ile-de-France anime depuis 2012 le Comité d’Echanges Afrique-France, C.E.A.F. Ce
réseau permet à la quarantaine d’entreprises qui en sont membres de partager et d’échanger
sur des problématiques concrètes rencontrées lors de leurs démarches de développement en
Afrique et de recevoir information et conseils pour être plus performants et mieux répondre
aux attentes et besoins de leurs partenaires ou clients africains. Par le C.E.A.F., les entreprises
élargissent leurs réseaux de contacts utiles en France et sur le Continent africain, identifient
mieux leurs futurs partenaires.

Pour tous renseignements : afrique-pmo@cci-paris-idf.fr / Virginie Ngo : 01.55.65.35.98
Et sur linkedin « Comité d’échanges Afrique France ».
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