Vous êtes ...

Mission de prospection collective
à Nairobi
du 2 au 7 Octobre 2017

À l’occasion des
Rencontres Africa 2017,
venez prospecter et développer
vos projets sur le marché kenyan !

Le Club Export Réunion organise en partenariat avec
Business France et la Région Réunion, une mission de prospec�on collec�ve pour les entreprises réunionnaises à
Nairobi du 2 au 7 Octobre 2017, à l’occasion des Rencontres
Africa 2017.

• Une société primo-exportatrice
• Une entreprise implantée ou en cours d’implanta�on en Afrique
• Une société souhaitant découvrir le marché africain
• Une ins�tu�on ou associa�on…

Ini�ées par le ministère de l’Europe et des Aﬀaires étrangères, le ministère de l’Économie, les Rencontres Africa
2017 bénéﬁcient du sou�en de nombreux acteurs dont
Business France, Bpifrance, le groupe AFD, les CCEF, les CCI
de France, les CCI Françaises à l’Interna�onal, le CIAN, la
Société Générale, HEC, l'Ins�tut Français…

Venez à la rencontre des opérateurs
kényans et développez l’ac�vité
interna�onale de votre structure !

Pivot économique de la communauté de l’est africain, le
Kenya est le deuxième client de la France dans la région
derrière l’Ethiopie. Avec 65 entreprises françaises implantées (en 2015), le Kenya est la 4éme économie d’Afrique
sub-saharienne. Il a en eﬀet bénéﬁcié d’une accéléra�on
marquée de sa croissance économique depuis 2005, portée
par le secteur des services et le ra�rapage des inves�ssements dans les infrastructures.

• Votre vol aller-retour Réunion-Nairobi

Nous vous proposons un format unique : Conférences et
ateliers des Rencontres Africa ainsi qu’un programme de
rendez-vous BtoB sur mesure réalisé par Business France.
Vous aurez l’occasion de présenter votre oﬀre de produits
et/ou de services directement à des interlocuteurs qualiﬁés
sur le marché kényan, tout en par�cipant aux moments de
networking ins�tu�onnel et privé.

• Vos droits d’entrée et déjeuners d’aﬀaires sur 2 j

La structura�on de projets dans la Zone Océan Indien est
coﬁnancée par l’Union Européenne, le Ministère de l’Outre-Mer
et la Région Réunion.

Seulement
7 places

Le Club Export a négocié pour vous :
• Vos transferts aéroport-hôtel & hôtel-centre de
conférence
• Votre hébergement à l’InterCon�nental *****
• 4 rendez-vous BtoB organisés par Business
France + accès à une plateforme de « matchmaking » pour organiser vos propres RDV
BtoB sur l’événement
• Votre accès aux conférences et ateliers
• Votre Networking business et ins�tu�onnel
• Votre accompagnement par le Club Export

Tarif de par�cipa�on : 2 600€
(Avance de trésorerie avec remboursement d’environ
1100 € sous réserve d’éligibilité aux aides de l’Europe,
de la Région et du Ministère de l’Outre-Mer)

Inscrip�ons jusqu’au
18 Août 2017
Contacts pour vous inscrire
yanis.pereira@clubexport-reunion.com ou
au 02.62.92.24.25
Sur notre site : www.clubexport-reunion.com

