
www.africallia.com



www.africallia.com

Africallia

 Un forum ouest-africain de rendez-vous d’affaires pré-programmés en face à face

 Un réseau international

 Une renommée mondiale

A qui s’adresse-t-il?

 Aux PME/PMI de tous secteurs d’activités

 Aux dirigeants, décideurs d’entreprises, entrepreneurs

Le Forum Africallia



www.africallia.comUne formule qui a fait ses preuves

Depuis 8 ans, 5 éditions du forum  AFRICALLIA  ont 
eu lieu à Ouagadougou

Les entreprises viennent pour:

 Rencontrer des partenaires d’affaires du 
monde entier

 S’informer sur les caractéristiques des 
marchés internationaux

 Développer de nouvelles alliances 
stratégiques, commerciales, financières ou 
technologiques

 Prospecter à moindre coût

 Elargir leur réseau de partenaires

 …

AFRICALLIA en chiffres

2010     2012     2014      2016    2018

Participants     330      531      608         450       660

Pays                   20       20        24           23         19



www.africallia.comLe concept

Inscription 
entreprise

Catalogue en 
ligne

Souhaits des 
rendez-vous Planning de 

rendez-vous

Match-
making

Le Concept
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Interprète si 
nécessaire

Planning de rendez-vous

http://www.iconsdb.com/custom-color/talk-icon.html


www.africallia.comPourquoi participer

Un accélérateur de 

développement pour 

votre entreprise

Un Networking qualificatif : 

Un planning de rendez-vous 

pré-programmé

Une rentabilité élevée: 

jusqu’à 15 rendez-vous et du 

réseautage entre dirigeants pendant 2 jours 

Recrutement qualifié de participants 

assuré par notre réseau de partenaire 

historique 

Un contact avec 

des experts 

compétent 

à l’international

L’opportunité de tester

votre offre sur le marché 

international

Une porte d’accès à l’international Africallia: + de 8ans d’expérience 

réussie d’organisation de forum B2B 

en partenariat avec Futurallia

http://www.iconsdb.com/custom-color/tie-icon.html
http://www.iconsdb.com/custom-color/globe-2-icon.html
http://www.iconsdb.com/custom-color/door-9-icon.html
http://www.iconsdb.com/custom-color/handshake-icon.html
http://www.iconsdb.com/custom-color/network-icon.html
http://www.iconsdb.com/custom-color/arrow-57-icon.html


www.africallia.comUn forum plurisectoriel

Les activités médicales

et pharmaceutiques

L’agriculture et 

l’agro-alimentaire
L’artisanat Le Bâtiment et 

Travaux Publiques

La distribution

L’industrie manufacturière L’éducation La communication Les télécommunications

Les banques & assurances Le transport & la logistique L’industrie textile Les mines

Les TIC

Le tourisme

Les énergies 

renouvelables



www.africallia.comPlus de 15 pays attendus

Belgique
Bénin
Burkina Faso
Canada
Côte d’Ivoire
Espagne
France
Italie

Mali
Maroc
Niger
Pays-Bas
Sénégal
Togo
Tunisie
Turquie
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Mercredi 12 juin Jeudi 13 juin Vendredi 14 juin

Accueil des délégations 
étrangères

Remise des dossiers: badges, 
plannings de rendez-vous, 
catalogue des participants

Cocktail d’accueil

Accueil des participants et 
remise des plannings de 

rendez-vous

Cérémonie d’ouverture

Visite des villages
Conférence thématique

Déjeuner d’affaires

4 rendez-vous 
préprogrammés

Soirée de gala

Accueil des participants

4 rendez-vous 
préprogrammés

Déjeuner d’affaires

4 rendez-vous d’affaires
Préprogrammés

Soirée internationale

Un programme optimal
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Village international Village Experts Village Partenaires

Animé par les chefs de délégation 
qui apportent des informations sur 

le pays qu’ils représentent et sur 
les différentes entreprises de leur 

délégation

Animé par des spécialistes des 
services à l’entreprise ayant des 
compétences à l’international

Animé par les partenaires 
institutionnels et financiers de 

l’événement

Des villages d’exposants
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www.africallia.comNous remercions nos partenaires



www.africallia.comEn résumé

plus de 500 dirigeants de 
PME/PMI

20 pays attendus un forum plurisectoriel jusqu’à 15 rendez-vous de 
30 minutes par participant

un réseau exceptionnel plus de 5000 rencontres en 2 jours à Abidjan
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CHEF DE PROJET:

AFRICALLIA 2019
Emmanuel P. DOBRE
edobre@cci.ci
+225 20 30 97 27
+225 07 20 55 22



www.africallia.comQuestions/Réponses

Avez-vous des questions?
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