
 

 

ATELIER D’INFORMATION & RDV BtoB  

Opportunités et nouveaux enjeux  
Santé au Maghreb  

 

Paris, Siège Business France  
24 mars 2020 

 

Découvrez les enjeux du secteur de la santé en Algérie, Libye, Maroc,  
et Tunisie 

 
 

VOUS ÊTES... 

Un acteur actif dans le secteur de la santé : Fabricant 
d’équipements sanitaires hospitaliers et de dispositifs 
médicaux, laboratoire pharmaceutique ou CRO, 
entreprise spécialisée dans le secteur de l’e-santé, de 
l’hygiène hospitalière ou dans la gestion et formation 
pour le milieu médical, etc.   
 

 VOUS VOULEZ... 

Vous informer sur le secteur de la santé et saisir les 
informations opérationnelles au Maghreb. Identifier 
de nouveaux relais de croissance pour votre 
entreprise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



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

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 

 
LE PROGRAMME* 

Mardi 3 mars 2020 - Business France, 77 bd Saint Jacques - 75014 PARIS  

08h00 Accueil des participants - Café 
08h30 Ouverture de l’atelier par Lorena Cabrera - Chef de Service Santé Cosmétiques BF Business France  
08h40  Mme Feryel Tellissi - chargée de développement Santé Business France Tunisie : Présentation du marché tunisien 

de la santé et de ses opportunités  
08h50 Témoignage d’un opérateur tunisien sur le programme e-santé   
09h05 M. Ahmed Larras - chargé d’affaires export Santé Business France Algérie : Présentation du secteur algérien de la 

santé et de ses opportunités  
9h15   Témoignage d’un expert algérien sur le programme de lutte contre les maladies chroniques   
9h30 Mme Faiza Hachkar - Responsable du bureau de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc en 

France - Pôle CFCIM - Team France Export - Présentation du secteur marocain de la santé et de ses opportunités 
notamment en e-santé 

9h50 Mme Najla Hamdi - Country Chair de Sanofi Tunisie-Libye : Présentation du secteur de la santé libyen.  
10h05 Mme Sana Ghabri - Service réglementaire BF : « la règlementation : un incontournable pour l’exportation des 

dispositifs médicaux et autres produits pharmaceutiques au Maghreb » 
10h20 Pause-café de networking 
10h30 Début des rendez-vous BtoB 
13h00 Pause déjeuner  
14h00 Reprise des rendez-vous BtoB 
16h00 Fin des rendez-vous BtoB 

 

* Ce programme est donné à titre informatif et peut être sujet à modification 

 
NOTRE OFFRE 

Date limite d’inscription :  24 février 2020 Dans la limite des places disponibles. 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation à l'atelier d'information « Opportunités Santé dans les pays du Maghreb » : 
• Présentation, Actualités et Opportunités dans les différents pays par les experts  
• RDV BtoB avec les avec les délégations algérienne, libyenne, marocaine et tunisienne 

présentes 

225.00 € 270.00 € 

 

Nos services complémentaires MONTANT HT MONTANT TTC 

 En Option: Participant Supplémentaire  65.00 € 78.00 € 

 En Option: Guide des affaires Tunisie 2019 50.00 € 52.75 € 

 En Option: Guide des affaires Algérie 2019 50.00 € 52.75 € 

 En Option: Guide des affaires Maroc 2018 50.00 € 52.75 € 

 En Option: Réglementation des dispositifs médicaux en Tunisie 60.00 € 63.30 € 

 En Option : Réglementation des dispositifs médicaux au Maroc  60.00 € 63.30 € 

 En Option: L'industrie pharmaceutique en Algérie 2019 80.00 € 84.40 € 

 
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) 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 
Martine Blereau-Cerna 

Chargée d’Opérations Santé 

Busines France Paris 

T : +33 (0)1 40 73 34 20 

martine.blereau-cerna@businessfrance.fr 

 Feryel Tellissi  
Chargée Développement  
Art de Vivre Santé  
Busines France Tunisie 
Tél : +216 56 641 111  
Feryel.tellissi@businessfrance.fr 

  

 

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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