
 

 
 
 

BUSINESS MEETINGS AFRICAN POST OFFICES 
En marge du 27ème congrès de l’Union Postale 

Universelle (UPU) 
 

Abidjan – CÔTE D’IVOIRE 
Du 11 au 12 août 2020 

 

Venez rencontrer les décideurs des Postes africaines, en pleine 
transition numérique, sur l’événement incontournable du secteur postal 

 
 

VOUS ÊTES... 

• Acteur innovant dans le domaine des 
technologies postales. 

• Expert en Fintech, proposant des solutions 
de paiement mobile. 

• Spécialiste en transformation digitale des 
grandes organisations. 

• Fournisseur d’équipements et de solutions 
innovantes en logistique. 

 VOUS VOULEZ... 

• Présenter votre expertise et nouer des 
relations d’affaires de qualité avec les 
décideurs des Postes africaines. 

• Connaître les défis du secteur à l’échelle du 
continent africain. 

• Créer, développer ou entretenir votre réseau 
de contacts en Afrique et vous positionner 
auprès des acteurs publics et privés dans les 
secteurs de la Fintech, de la logistique et de 
la transformation digitale 

 
 
 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

Le projet de Stratégie postale mondiale adopté lors du dernier congrès de l’UPU 
à Istanbul s’appuie sur une nouvelle vision du secteur postal. Appelée Vision 2020, 
elle reflète un monde postal dans lequel : 

▪ L’innovation est partagée, encouragée et stimulée – non pas comme un luxe, 
mais comme une réalité pour tous ;  
▪ La pleine intégration des réseaux aux niveaux national, régional et mondial 
n’est plus un objectif mais une réalité ; et  
▪ La capacité unique du secteur à inclure les populations, les acteurs 
économiques et des territoires est pleinement reconnue et exploitée par les 
gouvernements, les partenaires de développement et les organisations 
internationales. 

 Cette stratégie est axée sur trois buts : 

1. Améliorer l’interopérabilité de l’infrastructure du réseau 

2. Offrir des produits durables et modernes 

3. Favoriser le bon fonctionnement du marché et du secteur 

L’un des objectifs principaux des postes africaines, qui s’inscrivent dans la nouvelle vision du secteur postal 

mondial, est d’assurer une transformation progressive autour notamment des enjeux du numérique mais 

également de services nouveaux qui pourraient contribuer à améliorer l’inclusion financière et les services 

autour de la logistique. 

Cette transition pourrait être ménée autour de deux stratégies : 

▪ Renforcement de l’efficacité du cœur de métier des services postaux (logistique 

simplifiée et numérisée ; développement et digitalisation du réseau)  

 

▪ Diversification des services de la Poste (inclusion financière, développement 

de l’E-Commerce, dématerialisation des procédures administratives etc.) 

 

 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

 

• Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Rencontrer de nouveaux clients. 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer 
votre présence sur le marché africain. 
 
Business France facilite votre prospection par des 
rencontres directes avec des acheteurs, des 
donneurs d’ordre, des distributeurs/agents. 
 
Le Bureau Business France d’Abidjan vous propose 
de participer au Rendez-vous mondial 
incontournable du secteur de la Poste, identifie les 
acteurs potentiels du marché pour vos activités, 

ciblent et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre eux. 
 
 
 
 
 

192 
Institutions 

postales  
d’Afrique et du 
monde entier 

présents à 
Abidjan pour le 
27ème congrès 

de l’UPU. 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Abidjan, Sofitel Hôtel Ivoire 

Première partie de matinée : Petit déjeuner – Séminaire   

• Introduction par le Président du Comité Scientifique du Comité d’Organisation du 27ème congrès de 
l’UPU 

• Benchmark : Positionnement et expression des besoin des Postes d’Afrique subsaharienne 

• Présentation individuelle des entreprises françaises 
 
Deuxième partie de matinée : Réunion de cadrage par le bureau Business France (présentation du contexte 
économique ivoirien, de la pratique des affaires et des opportunités de marchés existants ; retour 
d’expérience d’entrepreneurs français implantés en Côte d’Ivoire) ;  
Rencontres collectives et déjeuner de networking avec les principaux acteurs locaux du secteur de la Fintech, 
de la logistique, des services (entreprises, acteurs institutionnels, etc.) 
 
Après-midi : Début des programmes de rendez-vous individuels sur le site de l’UPU avec les institutions 
postales africaines 

 Abidjan, 

Matinée : Programme de rendez-vous individuels avec vos prospects et partenaires potentiels hors 
évènement ; 
Déjeuner libre 
Après-midi : Programme de rendez-vous individuels avec vos prospects et partenaires potentiels hors 
évènement ; 
Soir : Débriefing et fin de mission  

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

Profitez de notre partenariat avec Air France et bénéficiez d’un tarif préférentiel pour l’achat de votre billet d’avion Aller/Retour pour participer à cet événement ! Nous contacter en 
cas d’intérêt. 

 

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

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 10 juillet 2020 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Forfait de participation aux Business Meetings African Post Offices/27ème congrès de l’UPU 
 

• Participation au 27ème congrès de l’UPU à Abidjan (pitch individuel / collectif sous réserve) en présence de 
décideurs des institutions postales africaines 

• Programme de RDV individuels et ciblés sur 1,5 jour avec les institutions postales africaines, des prospects et 
partenaires potentiels ivoiriens  

• Rencontres et repas de networking 

• Guide des Affaires Côte d’Ivoire 2019 

2 500 € 3 000 € 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Offre "Participant supplémentaire" 300 € 360 € 

Abonnement annuel à la base PROAO (Base mondiale d’appels d’offres qui vous permettra de détecter 
en amont les appels d’offres des organismes internationaux et de saisir les opportunités de marché dès 
leur publication) 

590 € 708 € 

Offre "Suivi de contacts" : Prise de contact à nouveau avec les entreprises et institutions postales qui 
auraient manifesté un intérêt pour les offres présentées pour suiviz  

650 € 780  € 

i 

Mardi  
11 

août 

Mercredi  
12 

août 



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. 

MISSION NUMERIQUE CAMEROUN 
CAMEROUN - Douala du 14 au 18 avril 2020 
Contact : jean-thomas.sester@businessfrance.fr  

 French-Tech Tour Africa  
NIGERIA, AFRIQUE DU SUD - Lagos, 
Johannesburgh - mai 2020 
Contact: Blandine.aigron@businessfrance.fr 

MONEY2020 EUROPE 2020 
PAYS-BAS - Amsterdam - 16 au 18 juin 2020 
Pavillon French Tech 
Contact : claire.ferte@businessfrance.fr 

 FINTECH TOUR EN AFRIQUE DE L’EST 
KENYA/ETHIOPIE - Nairobi & Addis-Abeba - 
14 au 18 septembre 2020 
Rdv B2B sur le salon Seamless East Africa 
Contact : marie-gabrielle.rosenblieh@businessfrance.fr 

TRANSFORMATION DIGITALE 
ALGERIE - Alger - 16 au 18 novembre 2020 
Rdv B2B avec banques et assurances 
Contact : fazyl.rekab@businessfrance.fr   

  

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Côte d’Ivoire 
Innocent N’DRY 
Chargé d’Affaires Export 
Tech & Services 
Bureau Business France à Abidjan 
Tél : +225 20 20 75 34 
innocent.ndry@businessfrance.fr 

   France 
Claire FERTE 
Chef de projet FinTech-InsurTech 
Business France Paris 
Distribution et Services Innovants  
Tél : + 33 (0)1 40 73 36 73 
claire.ferte@businessfrance.fr  

 
 

Date limite d’inscription : 10 juillet 2020 Dans la limite des places disponibles. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de participation 
dûment complété, daté et signé par email. 
Après réception du bon de participation, une fiche profil vous sera adressée et une 
réunion de cadrage par visio skype sera programmée. Merci de nous faire parvenir la 
dite fiche accompagnée des éléments suivants, ils serviront à présenter votre société 
aux prospects locaux : une documentation commerciale de votre entreprise, les tarifs 
export de vos produits et/ou services, les photos de vos produits et votre logo. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:claire.ferte@businessfrance.fr
mailto:marie-gabrielle.rosenblieh@businessfrance.fr
mailto:fazyl.rekab@businessfrance.fr
mailto:innocent.ndry@businessfrance.fr
mailto:claire.ferte@businessfrance.fr

