
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

À l’occasion du Mining Indaba 2020 
 

Afrique du Sud – Le Cap 
Du 3 au 6 février 2020 

 
 

Participez aux rencontres acheteurs 
dédiées au secteur minier 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise française spécialisée dans les 
services et équipements à destination du secteur 
minier, y compris les énergies renouvelables, le 
traitement de l’eau et les techs (IoT, industries du 
futur). 

 VOUS VOULEZ... 

Découvrir les opportunités d’affaires dans l’industrie 
minière en Afrique du Sud et/ou en Afrique australe, 
comprendre le marché local et rencontrer de futurs 
clients et partenaires. 

 

EN PARTENARIAT AVEC 

Plus d’informations sur 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/mining-indaba-2020 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/mining-indaba-2020


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://www.businessfrance.fr 
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NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 8 janvier 2020 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation au Mining Indaba comprenant un badge d’accès, un programme de rendez-vous, un atelier 
d’informations marché et un cocktail networking. 
Produits éditoriaux :  

• Analyse et Potentiel de l’industrie minière en Afrique du Sud 2019 

• Guide des affaires en Afrique du Sud 2019 

1 950 € 2 280 € 

• Suivi de vos meilleurs contacts pendant 3 mois (jusqu’à 10) rencontrés lors de la mission  650 € 780 € 

• Veille personalisée de projets miniers en Afrique du Sud (à partir de 650€ pour un maximum de 5 projets) 650 € 780 € 

• Analyses des marchés de l’électricité / de l’environnement en Afrique du Sud 80 € / ouvrage 96 € 

• Mission de prospection au Botswana. à Madagascar, en Namibie ou en Zambie (cible de 10 prospects)  1950 € / pays 2 340 € 

 

LE PROGRAMME 
 

 

Lundi 3 février – Le Cap 

▪ Arrivée au Cap la veille. 
▪ Premier jour de conférence et atelier d’information sur le secteur minier en Afrique du Sud. 

Mardi 4 à jeudi 6 février – Le Cap 

▪ Présence sur la conférence et rendez-vous BtoB sur une cible de 5 à 6 acteurs du marché sud-africain. 
▪ Cocktail networking en partenariat avec Total South Africa (visibilité sur le stand de Total). 

En option (sur devis) programme de rendez-vous personnalisé à Johannesburg et / ou autres villes où se trouvent vos 
prospects 

Pendant la semaine suivant la conférence, en fonction de vos besoins et des intérêts des prospects pour votre offre. 

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

 
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 : 

 

 
Stéfane LENY 
Chargé de développement 
Business France à Johannesburg 
Tél : +27 (0)11 303 7188 
stefane.leny@businessfrance.fr 

 Thomas CURELLI 
Chargé d’Affaires Export  
Business France à Johannesburg 
Tél : +27 (0)11 303 7159 
thomas.curelli@businessfrance.fr 

 Guillaume ANFRAY 
Référent Sectoriel Mines 
Business France à Paris 
Tél. : +33 (0)1 40 73 34 52 
guillaume.anfray@businessfrance.fr 

 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/mining-indaba-2020  
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 
 

Date limite d’inscription : 8 janvier 2020 - Dans la limite des places disponibles 
disponibles. 
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