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2 millions de visites / mois

Quatre entreprises réunionnaises à
la FACIM
Coopération. Une
délégation
de
quatre entreprises
réunionnaises
a
participé à une
mission
au
Mozambique
organisée par le
Club Export, en
partenariat avec le
Club
d'affaires
FranceMozambique.
Simplon Réunion,
Groupe
Géode,
SAS
SP
et
Seanergy OI ont
pu profiter de rencontres B to B lors de la FACIM (Foire agricole, commerciale et
industrielle du Mozambique).
« Le Mozambique est aujourd'hui pénalisé par la crise de confiance des bailleurs
suite à l'épisode des " dettes cachées ". En remettant les comptes à jour, le pays
voit son taux d'endettement exploser à 116% du PIB » analyse François
Mandroux, premier vice-président du Club Export. « Le pays reste, en dehors des
zones urbaines, peu développé et sa population pauvre (46% des habitants vivent
avec moins d'un dollar par jour). Très peu d'industries agroalimentaires sont
installées au Mozambique, quasiment tout est importé d'Afrique du Sud. »
Une quarantaine d'entreprises françaises sont implantées sous la forme de filiales.
Le club d'affaires France-Mozambique devrait passer sous statut CCIFM
(Chambre de commerce et d'industrie France-Mozambique) en 2018. Parmi les
secteurs porteurs : la logistique, les infrastructures, l'assainissement, les énergies
renouvelables, la santé, l'industrie pétrolière et minière, les bureaux d'étude...
Seanergy OI, dirigée par Dominique Thirel, est présente localement en 2016. « Il
est important de mettre en place une stratégie de " chasse en meute ". Créons
des groupements ou cluster alliant une batterie de compétences. Il faut une bonne
dose de persévérance au regard des démarches administratives », note le chef
d'entreprise.
Depuis 2016, le Club Export est partenaire du club d'affaires France-Mozambique
dans l'accompagnement des entreprises réunionnaises à l'export. Créé en juin
2015, le club d'affaires est une association de droit mozambicain qui a pour
objectif de renforcer les échanges entre la France et le Mozambique. Il compte
actuellement plus d'une centaine de membres.

