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RENCONTRES INDUSTRIELLES INTERNATIONALES

FRANCE - AFRIQUE
Les enjeux de la transition énergétique en Afrique

Une journée, un lieu
pour rencontrer des donneurs d’ordres français et africains

15 décembre 2022 
Palais de la Bourse | Marseille

En partenariat avec :

A l’initiative de :



• Rencontrez des donneurs d’ordres français et
étrangers sur les filières industrielles clés de notre
région

• Présentez votre activité et vos services aux acteurs
incontournables de la filière, mettez en lumière
vos technologies et vos expertises

• Rencontrez des experts internationaux spécialisés
dans des thématiques d’actualité

Vous êtes un acteur de la transition énergétique ?

Vous souhaitez comprendre les enjeux du mix
énergétique en Afrique et identifier de nouvelles
opportunités à l’international ? ATELIERS animés par des experts :

1. Décarboner ses activités pour rester compétitifs dans les appels
d’offres

2. Comment faire évoluer les métiers et services pour s'adapter à la forte
accélération de la transition énergétique et écologique

3. Performer en Afrique : les clefs d’une stratégie export ciblée

SPEED MEETING un moment de networking entre pairs

RENDEZ-VOUS B2B personnalisés

avec des donneurs d’ordres français et africains (30 minutes par rendez-
vous)

Pourquoi participer ?

RENCONTREZ LES ACTEURS ET LES EXPERTS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
RÉUNIS SUR UNE JOURNEE EN UN SEUL LIEU 

CONFERENCE D’OUVERTURE
Les enjeux de la transition énergétique en Afrique



08h30 – 09h00 Accueil

09h00 – 10h00 Conférence d’ouverture

10h00 – 12h30 Ateliers thématiques (45 min/atelier)

12h30 – 14h00 Buffet déjeunatoire

13h00 – 14h00 Speed meeting

14h00 – 18h00 Rendez-vous B2B (30 min/rendez-vous)

Planning de la journée



Les experts présents

AfricaLink est la communauté d’entrepreneurs d’Afrique et d’Europe « business
first » qui permet de favoriser les échanges et le rapprochement Afrique/Europe
dans les deux sens. L’association comprend à ce jour 172 membres PME
représentant près de 1,5 Mi € de CA et dont 40% sont Africains. Africalink est
partenaire de l’ensemble des acteurs économiques du territoire Aix Marseille
Provence.

Partenaire fondateur de la Team France Export, le réseau des Conseillers du
commerce extérieur de la France rassemble plus de 4500 chefs d’entreprise en
France et dans 149 pays. Ils mettent leur savoir-faire et expérience au service
de la présence française dans le monde.

TotalEnergies promeut les énergies renouvelables et décarbonées, produit
et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité, avec
l’ambition d'être un acteur majeur de la transition énergétique et d'atteindre
la neutralité carbone d'ici 2050. Convaincue que l’international est un levier
de croissance économique et de création d’emplois, TotalEnergies
accompagne depuis plus de 20 ans, les PME françaises à l’international
grâce à son réseau de filiales à l’étranger lui assurant notamment une
présence dans plus de 40 pays d’Afrique.

CCI International Provence-Alpes-Côte d’Azur et Business France opérateurs

fondateurs de la Team France Export accompagnent les entreprises dans leur

développement export en France et à l’étranger. En région Sud, plus de 900

entreprises bénéficient chaque année de l’expertise des conseillers

internationaux dans leur stratégie export et leur prospection sur les marchés

étrangers. La Team France Export est présente dans 20 pays d’Afrique, ses

experts ont une parfaite connaissance du marché africain et des opportunités

d’affaires.

risingSUD est l’agence d’attractivité et de développement économique de la Région
Sud, fondée en 2014 par la Région, la Chambre de Commerce et d’Industrie
Régionale, la Banque des Territoires et Bpifrance. Elle mobilise son expertise et place
l’innovation au cœur de son action au service du développement et de la
transformation des filières ainsi qu’à l’internationalisation des entreprises. Répondant
à l’ambition régionale de renforcer ses liens avec l’Afrique, risingSUD œuvre au
développement économique des entreprises vers ce continent porteur.

Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit,
en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets
d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers
une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme
d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie
de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations
régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et
efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

L’OSCI est la fédération des sociétés privées dédiées au développement
international des entreprises.
Quelles que soient leur taille, leur expertise et leur présence géographique, nos
adhérents interviennent aux cotés des dirigeants et leurs équipes, acteurs du
commerce international et sur l’ensemble de la chaîne de valeur de
l’internationalisation des entreprises françaises.
Leurs prestations spécialisées par métier, par secteur géographique ou par secteur
d’activité permettent d’accompagner la réflexion stratégique et d’assurer le
déploiement à l’international des entreprises françaises.

Fondée en 2012, La Fabrique de l’Exportation est un laboratoire d’idées sur les
sujets de commerce international et d’internationalisation des entreprises
réunissant dirigeants d’entreprises, experts de l’accompagnement à l’international
et enseignants-chercheurs en « International Business ». Objectif : alimenter le
débat public sur le commerce international et notre performance à l’export, être
une plateforme de réflexion sur l’évolution des marchés et l’internationalisation des
entreprises, contribuer à la montée en compétences internationales des entreprises
et des professionnels de l’export.



Modalités d’inscription

Enregistrez vous sur notre plateforme dédiée 

Avant le 30 novembre. 

Vous pourrez régler votre inscription 
directement par carte bancaire sur la 
plateforme dédiée à la prise de rendez-vous ou 
par virement bancaire.

Dès confirmation de votre participation,

nos conseillers vous accompagneront pour 

vous aider à rédiger votre profil et proposer 

des rendez-vous aux entreprises que vous 

souhaitez rencontrer.

Vous recevrez  votre 

agenda personnel de 

rendez-vous B2B 

2 à 3 jours avant 

l'évènement.

Votre contact :

Cette opération vous est proposée au tarif de :

180 € HT  (216 € TTC) pour le premier participant - au lieu de 2400€ HT grâce au soutien de TotalEnergies,

CCI International et de la CCI Aix-Marseille Provence

110 € HT  (132 € TTC) par collaborateur supplémentaire

EN CLIQUANT ICI !

Consultez nos conditions générales de vente

Silvia BOZZUTO
07 89 20 85 00

silvia.bozzuto@paca.cci.fr

https://rencontres-industrielles-france-afrique.b2match.io/home
http://www.paca.cci.fr/docs/CGV%20CCI%20de%20r%C3%A9gion%20Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur.pdf

