
 

 

 

Meet French Sport in Africa 
 

Sénégal/Côte d’Ivoire – Dakar et Abidjan 
Du 11 au 15 mai 2020 

 
 

En préparation des JOJ 2022 et de la CAN 2023, 
Rencontrez les décideurs clés du sport et présentez votre savoir-faire  

 
 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise de la filière sport positionnée sur les 
marchés des équipements, services sportifs, 
articles de sport. 
 

 VOUS VOULEZ... 

Présenter votre offre et rencontrer les décideurs 
sénégalais et ivoiriens et les partenaires 
potentiels pour vous positionner sur ce marché et 
sur la zone 
 
 

 



 

 

FOCUS SENEGAL : LES JOJ 2022                          
 

 
• 2ème économie d’Afrique de l’ouest, 16 millions d’habitants pour un PIB de plus de 24 Mds USD, avec une position 

géostratégique privilégiée, le Sénégal bénéficie d’une croissance annuelle supérieure à 6% depuis 2015 (7,2 % en 2017), 
d’une stabilité politique et institutionnel, et d’un climat des affaires propice à l’implantation  
 

• Hausse des budgets alloués aux sports dans le cadre du Plan Sénégal Emergent : le Sénégal a débuté en décembre 
2018 la 2ème phase de son programme PSE (2019-2023) et le budget olympique est estimé à 150 M USD. Avec plus de 230 
entreprises françaises implantées, un doublement du budget ministériel dédié aux sports, une ville nouvelle (Diamniadio) qui 
accueille un complexe omnisport moderne de 15 000 places, le Sénégal fait du sport un axe de développement majeur.  

•  LES JOJ 2022 au Sénégal : L'organisation des jeux olympiques de la jeunesse en 2022 et sa réussite sont une priorité de l’Etat 
Sénégalais. Le Comité créé par décret présidentiel, travaille déjà en étroite collaboration avec le groupe France (Ministère 
des Sports, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangère, AFD, Comité Paris 2024, etc.) sur divers pans de l’organisation des 
jeux olympiques de la jeunesse de 2022. Des partenariats sont encore à développer.  

FOCUS COTE D’IVOIRE : LA CAN 2023
 

• La Côte d’Ivoire compte 23,5 millions habitants dont un peu moins de 10 % pratiquent une activité régulière de sport.  
 

• Le football est de loin le sport le plus populaire avec plus de 10 000 licenciés mais ces différents sports sont en 
développement : le Maracana et foot 5 sur terrains synthétiques, le jogging, le fitness (développement de centres de remise en 
forme et de bien-être), la marche, le roller, l’athlétisme et le taekwondo 

• Pour l’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (CAN 2023), évènement phare du continent africain, encore de 
nombreuses opportunités s’offrent aux entreprises françaises : Ingénierie et maîtrise d’ouvrages complexes pour la 
construction de stades, de cités sportives et hôtels, Marketing sportif et événementiel (Cérémonie d’ouverture et de clôture), 
vidéosurveillance, Sécurité, Billetterie, équipements sportifs pour les fédérations et athlètes 

 
 

 

 

POURQUOI PARTICIPER AUX MEET FRENCH SPORT IN SENEGAL 
ET COTE D’IVOIRE 

 

 
• Les opportunités liés à l’organisation de deux grands évènements sportifs sont nombreuses  : ingéniérie et maîtrise 

d’ouvrage pour la construction de stades, cités sportives et hôtels ; évènementiel, billetterie… 

• Les entreprises françaises ont déjà remporté des contrats ou candidaté sur les marchés du sport et leur expertise 
et savoir-faire sont renconnus.  

 

 
 
 

La mission itinérante Meet French Sport organisée par 
Business France permettra aux  entreprises de la filière Sport 
de : 

✓ Présenter leur savoir et expertise sur les marchés du sport  
 

✓ Rencontrer les décideurs officiels en charge de 
l'organisation des grands évènements sportifs à venir dans 
ces deux pays  
 

✓ Déclencher des courants d’affaires avec des partenaires 
locaux au travers de rendez-vous BtoB organisés en 
fonction de votre profil  
 



 

 

LE PROGRAMME PREVISIONNEL  
 

 Dakar  

Matin : Ambassade de France au Sénégal ou grand hôtel (à confirmer) 

• 8h30 - 9h00 :  Petit déjeuner d’ouverture (accueil des participants et présentation du marché) 

• 9h00 - 11h00 : colloque Filière Sport  
1. « Etat des lieux et perspectives du sport au Sénégal » par un représentant du Ministère du Sport 
2. « Focus sur les JOJ 2022 : organisation – perspectives de partenariat » par le Président du Comité d’Organisation  
3. « Coopération bilatérale avec l’AFD – Actualités des investissements sur le sport au Sénégal » par l’AFD 
4. Présentation des entreprises françaises de la délégation (pitch de 5 à 10 mns) 

• 11h00-11h30 : Pause- café 

• 11h30-12h30 : Rendez-vous BtoB (2rdv par participant - 30 min/rdv) suivi d’un déjeuner avec les participants  
Après-midi : Visites de sites (complexe Dakar Aréna et/ ou le complexe de l’arène nationale à confirmer) 

o Dakar 

Matin : Rencontres institutionnelles. 

• 9h30-12h00 : Rencontre collective avec le COJOC2022 et Président du CNOSS et/ou Ministre des Sports  

• 13h00-14h00 : Déjeuner libre 
Après-midi : rendez-vous individuels ciblés sur site 
Soirée : Cocktail networking à la Résidence de France en présence de l’Ambassadeur  

 Départ pour Abidjan  

Après-midi : Vol Air Côte d’Ivoire 14h20 ou Kenya Airways 15h20 - Transfert à l’hôtel 

Soirée : Rencontres institutionnelles – Dîner de travail et table-ronde avec la Team France (CCEF, SER, AFD, Club Abidjan 
Ville Durable )… 

 Abidjan 

Matin : 9h30/12h00 / réunion de travail au Ministère des Sports – Table ronde entre les entreprises Ministère 
Après-midi :  Rencontres Institutionnelles 

• 14h30 - 16h00 : Réunion de travail COCAN - Table-ronde Entreprises françaises participantes - Comité 
d’organisation de la CAN 2023 ; 

• 16h30 - 18h00 : Visite de site ou de chantiers sportifs (Le stade Olympique d’Ebimpé ou l’Agora de Koumassi);  
Soirée :  Rencontres Institutionnelles/Cadrage : Cocktail Networking à la Résidence de France  

 Abidjan 

• Matin : Début des rendez-vous individuels et ciblés sur site 

• Déjeuner libre 

• Après-midi : Suite et fin des rendez-vous individuels et ciblés sur site puis débriefing et conseils au Bureau Business 
France d’Abidjan.  

Fin de la mission 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 15 MARS 2020 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• PARTICIPATION AUX MEET FRENCH SPORT / SENEGAL ET COTE D’IVOIRE (2 pays) 

• (Ne comprend pas les frais de transport et d’hébergement) 

• Participation à la réunion d’accueil 

• Participation au déjeuner networking du 11/05 

• Organisation de votre programme de rendez-vous B2B ciblés  

• Guide des affaires Côte d’Ivoire 2019 

• Guide des affaires Sénégal 2020 

2600 € 3120 € 

• PARTICIPATION AUX MEET FRENCH SPORT / PAYS (Sénégal ou Côte d’Ivoire) 2275 € 

 
2730 € 

 

* L’offre Business France  inclut la participation au programme complet du 11 au 15 mai 2020 hors frais de transport et  d’hébergement  

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Participant supplémentaire à la mission  325 € 380 € 

Suvi de contacts : reprise des contacts auprès des entreprises rencontrées sur un mois et compte-rendu  650 €  780  € 

Prestation sur mesure (approche de distributeurs, organisation de RDV B2B, étude de marché, etc.) : 
contacter l’expert Business France au Sénégal et/ou Côte d’Ivoire 

A préciser   

i 

Lundi 11 

mai  

Mardi 12 
mai 

Mercredi 
13 mai 

 

Jeudi 14 
mai 

 
mois 

Vendredi 
15 mai 



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. 

 
MEET FRENCH SPORT IN SAUDI ARABIA & EGYPT  
ARABIE SAOUDITE/EGYPTE  
Riyad/Djeddah /Le Caire- 23 au 27 février  
Rencontres acheteurs 
arnaud.pellichero@businessfrance.fr 
 

  
FRENCH SPORT BOOSTER IN NORTH AMERICA 
ETATS-UNIS – 10 au 16 juin  
Programme d’accélération Sport Tech 
Arnaud.pellichero@businessfrance.frl 
 

 
LEARNING EXPEDITION AT FIBO 2020 
ALLEMAGNE – Cologne – 2 au 3 avril  
Mission découverte  
Viviane.silberstein@businessfrance.fr 
 

 MEET FRENCH SPORT IN QATAR 

QATAR- Doha – novembre 2020 

Rencontres acheteurs  

mathias.kouo-doumbe@businessfrance.fr 
 

LEARNING EXPEDITION AT THE SPOT  
SUISSE - Lausanne – 12 et 13 mai 
Mission découverte 
arnaud.pellichero@businessfrance.fr 
 

  

   

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 
 
 

FRANCE 
Viviane SILBERSTEIN  
Référente Sport 
Chef de projet  
Filière Sport  
Tél : +33(0)1 40 73 37 19 
Viviane.silberstein@businessfrance.fr  

  COTE D’IVOIRE 
Souadou GUINDO 
Chargée de développement  
Art de Vivre Santé 
Tél. : + 33 (0)221 33 839 53 85 
 Cel : 76 223 51 79  
souadou.guindo@businessfrance.fr 
 

 SENEGAL 
Innocent N’DRY 
Chargé d’affaires  
Tech et services  
T : +225 20 20 75 36 
P : +225 09 64 30 17  

innocent.ndry@businessfrance.fr  

 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 6 Mars 2020 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• Le bulletin d’inscription complété et signé avant le 15 février  2020. 
• Après réception de votre bulletin d’engagement, une fiche profil en français vous sera 
adressée. Merci de la compléter car elle servira à présenter votre société aux prospects  
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