
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS EN FORMAT DIGITAL 

FRENCH HEALTHCARE DAYS  
AFRIQUE DU SUD-KENYA 

 

Programme Kenya 
12 et 13 octobre 2020 

 

Programme Afrique du Sud 
Du 14 au 16 octobre 2020 

 
 

Mobilisez-vous pour saisir d’importantes oppportunités d’affaires sur les 
1ers marchés africains de la santé ! 

 

 
 

VOUS ÊTES... 

Un professionnel spécialisé dans les équipements et 
dispositifs médicaux, les consommables, les 
applications d’e-santé, les produits pharmaceutiques 
ou de de bien-être, les services aux professionnels de 
santé, solutions informatiques hospitalières, de 
biotechnologie, d’ingénierie hospitalière, de 
construction d’établissements de santé… 

 VOUS VOULEZ... 

Identifier des futurs partenaires ou clients, générer 
des courants d’affaires, gagner en visibilité et élargir 
votre connaissance des marchés kenyan et sud-
africain... 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Kenya, Afrique du Sud : les besoins en solutions de santé sont énormes pour lutter contre l’épidémie de Covid-
19 qui touche les deux pays.  Des solutions de santé sont notamment recherchées dans les secteurs de la 
décontamination et la stérilisation, le traitement des déchets hospitaliers, les EPI, les équipements d’aide à la 
respiration, le mobilier médical, les solutions de projets de santé, les tests diagnostique, le traitement de l’air... 

 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

• Rechercher de nouveaux partenaires 

• Rencontrer de nouveaux clients 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces marchés. 

• Un nouveau format digital innovant, flexible et efficace  
 

Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs 
d’ordre, des distributeurs/agents. 
Les Bureaux Business France de Nairobi et Johannesburg identifient les acteurs potentiels du marché, 
ciblent et organisent des rendez-vous en format digital (visioconférence) avec chacun d’entre eux. 
 

KENYA 

Le Kenya, est la locomotive 
économique de l’Afrique de l’Est, 
marché de 220 M d’habitants 

La santé est l’une des 4 grandes 
priorités du gouvernement actuel 
(Big 4 Agenda) avec l’universalité de la 
couverture sanitaire 

Le marché de la santé représente 1,2 
Md EUR, soit 1,5% du PIB kenyan 

Le Kenya est la plateforme médicale 
régionale : bailleurs de fonds, 
opérateurs privés et gouvernement 
travaillent à l’augmentation des 
capacités de soins 

Hausse de 44% des ventes de 
produits de santé au grand public 
entre 2018 et 2023 

La quasi-totalité des équipements 
médicaux est importée ; la production 
pharmaceutique locale couvre 28% de 
la demande. 

L’Afrique du Sud, économie la plus 
diversifiée et moderne du continent et 
hub pour sa région  

Dans la lignée de la mise en place de la 
National Health Insurance, le 
gouvernement sud-africain a fixé 
comme priorité la modernisation de 
l’ensemble du secteur de la santé et 
de ses infrastructures  

L’Afrique du Sud est le premier marché 
de la santé du continent africain : il est 
estimé à 4 Mds EUR en 2018 

Le secteur de la santé est porté par 
l’excellence de son secteur privé : de 
niveau international, il représente 39% 
des hôpitaux du pays, couvre 17% de la 
population et réalise 80% des achats du 
secteur  

Face à la restructuration du système de 
santé et les investissements publics et 
privés, une forte demande a été 
identifiée sur l’ensemble des 
secteurs de la santé : dispositifs 
médicaux à haute valeur-ajoutée, e-
santé, pharmas et biotechs, projets de 
santé…   

90% des équipements médicaux sont 
importés. Les importations de 
dispositifs médicaux sont en hausse de 
7,7% entre 2017 et 2018  

AFRIQUE DU SUD 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 
En amont du programme (date à déterminer) :  

➢ Webinar de présentation du marché de la santé kenyan  
➢ Webinar de présentation du marché de la santé sud-africain  
➢ Atelier-coaching sur les rendez-vous en visioconférence avec les prospects kenyans et sud-africains 

(do’s & don’ts, précisions techniques…)  
 

 Programme Kenya  

▪ Rendez-vous individuels et personnalisés en format digital avec des partenaires potentiels. 

 
 
 

Programme Kenya 

▪ Rendez-vous individuels et personnalisés en format digital avec des partenaires potentiels. 
 

 Programme Afrique du Sud  

▪ Rendez-vous individuels et personnalisés en format digital avec les acteurs-clés du marché  

 Programme Afrique du Sud 

▪ Rendez-vous individuels et personnalisés en format digital avec les acteurs-clés du marché 

 
 
 
 
 

Programme Afrique du Sud  

▪ Rendez-vous individuels et personnalisés en format digital avec les acteurs-clés du marché 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. Les créneaux des visioconférences avec les prospects kenyans et/ou sud-africains seront choisis en accord avec vos 
disposibilités sur ces dates.   

 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’Etat. 

 

NOTRE OFFRE DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 01/09/2020 
 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Programme de rendez-vous individuel et personnalisé en format digital avec des 
sociétés ciblées selon vos critères : Afrique du Sud et Kenya  
 

• Webinar : Atelier d’information-marché avec intervention de professionnels du secteur : 
Afrique du Sud et Kenya + Atelier-coaching sur la pratique des affaires et la conduite des 
rendez-vous en visioconférence  

 

• Guide des Affaires Afrique du Sud et Kenya  
 

 
 
 

2925 € 
 
 
 

3510 € 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Suivi de contact sur deux pays : relance et qualification de l’intérêt des prospects rencontrés dans 

les deux mois qui suivent le déplacement (3 contacts Kenya et 3 contacts Afrique du Sud)  
1300 € 1560 € 

Suivi de contact sur un pays : relance et qualification de l’intérêt des prospects rencontrés dans les 

deux mois qui suivent le déplacement (3 contacts Kenya ou Afrique du Sud)  
975 € 1170 € 

Kit de présentation export en langue locale (anglais)  650 € 780 € 

Prospection des pays-suivis : Botswana, Mozambique, Madagascar, Zambie, Maurice, 
Ouganda, Tanzanie, Ethiopie et Djibouti 
Programme de rendez-vous virtuels individuels 

Sur devis  Sur devis 

i 

Lundi 
12 

octobre 

Mardi 
13 

octobre 

Mercredi 
14 

octobre 

Jeudi  
15 

octobre 

Vendredi 
16 

octobre 
m 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

FRENCH CARE DAYS : RENCONTRES-
ACHETEURS SUR LE SALON AFRICA 
SANTE (Abidjan)  
Premier Semestre 2021 
Rencontres-Acheteurs sur salon  
Contact : edouard.seillier@businessfrance.fr  

  

   

   

   
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Maxime Bieliaeff  
Chargé de développement  
Santé Afrique du Sud 
Tél : +33(0)1 73 07 20 30 
maxime.bieliaeff@businessfrance.fr  

 Marie-Gabrielle Rosenblieh 
Chargée d’affaires export 
Art de vivre Santé - Kenya 
Tél : +33 173 072 236 
marie-gabrielle.rosenblieh@businessfrance.fr  

  

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 1er septembre 2020 - Dans la limite des places 

disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• Votre bon de commande signé et tamponné du cachet de votre entreprise  
• Une brochure de présentation de votre offre en anglais 
• Le « company profile » complété  

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:edouard.seillier@businessfrance.fr
mailto:maxime.bieliaeff@businessfrance.fr
mailto:marie-gabrielle.rosenblieh@businessfrance.fr

