MISSION DE PROSPECTION
DIRECTION AFRIQUE
Afrique du Sud , Johannesburg
Forum d’affaires Business France
02-07 Octobre 2018
Limité à 10 PLACES
Inscription jusqu’au 04 septembre

Vous êtes….

Vous souhaitez ….

Notre offre :

▪ Une société primoexportatrice

▪ Nouer des partenariats
commerciaux

✓ Transports aériens

▪ Valoriser le savoir-faire des
entreprises réunionnaises à
l’international

✓ Hébergement

▪ Une entreprise implantée ou
en cours d’implantation en
Afrique du Sud
▪ Une société souhaitant
découvrir le marché sud
africain
▪ Une institution ou association
culturelle

▪ Développer les réseaux et
courants d’affaires sur le
marché sud africain

✓ Transferts aéroport-hôtel
✓ Rendez-vous d’affaires BtoB
✓ Networking
✓ Accès au Forum d’Affaires
France-Afrique du Sud
organisé par Business France

Contactez-nous pour vous inscrire
contact@clubexport-reunion.com ou au 02.62.92.24.25
Ou rendez-vous sur notre site internet: www.clubexport-reunion.com
La « mission de prospection Afrique du Sud –Forum d’Affaires » est cofinancée par l’Union Européenne , la Région Réunion et le Ministère des Outre-mer

MISSION DE PROSPECTION
DIRECTION AFRIQUE
Afrique du Sud , Johannesburg
Forum d’affaires Business France
02-07 Octobre 2018
FORMULE PASSEPORT EN MAIN !

À propos
AFRIQUE DU SUD

Billets
d’avions

Hôtel

Networking

Rendez-vous
B to B

+

Cocktail

CAPITALE : Pretoria

Dîner
Conférences
d’affaires

Du 02 au 07 Octobre :

MONNAIE : Rand sud-africain (ZAR)

- Vols Réunion/Johannesburg
LANGUE : Anglais ( commerce)
11 langues officielles
(Zoulou, Xhosa,
Afrikaans, etc...)

- 5 nuits d’hôtel au Hyatt Regency *****
- Cocktails de réseautage
- Dîners d’affaires

POPULATION : 57 millions,
en 2017

- Rendez-vous B to B sur mesure
•

- Soirée de Gala

IMPORTATIONS EN 2017

1, 094 Milliards €

- Accès et participation au forum Business France
- Moments privilégiés de networking

•

POIDS DE LA FRANCE

- Rencontres avec des acteurs économiques

11ème Fournisseur – 25ème client

- Conférences sur les opportunités d’affaires

•

EXPORTATION FRANCAISE
VERS L’AFRIQUE DU SUD (2017) :

1,786 Milliards €

1 891,83 € * Tarif si éligible MOM
1 270,56 € * Coût réel de la mission si éligible MOM
*

(1)

(1) + Région (2)

(1) «

montant incluant la prise en charge à 80% du prix HT d’inscription au forum d’affaires organisé par Businesse
France dans le cadre de la convention entre Business France et le Ministère des Outre-Mer pour les entreprises
éligibles.

Cette mission peut faire l’objet demande de subvention FEDER 2014-2020 au titre de l’axe 3.16 : « Actions
Collectives pour la conquête des marchés extérieurs ». Le montant récupérable Région Réunion de 621,27 €
correspond à une estimation calculée sur les frais éligibles à cette subvention (billets d’avion, nuits d’hôtel,
navette). Ce montant est indicatif. Il sera récupérable après la mission (3 à 6 mois) sur prise de décision des services
de la Région Réunion qui est l’autorité de gestion du FEDER 2014 -2020.
(2)

Secteurs porteurs

•
•
•
•
•
•

Cleantech
Agrotech
Tech & Services
Industries
Santé
Art de vivre / Distribution

Date limite d’inscription : 04 Septembre (10 places disponibles)
Contactez-nous pour vous inscrire
contact@clubexport-reunion.com ou au 02.62.92.24.25
Ou rendez-vous sur notre site internet: www.clubexport-reunion.com
La « mission de prospection Afrique du Sud –Forum d’Affaires » est cofinancée par l’Union Européenne , la Région Réunion et le Ministère des Outre-mer

