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INTRODUCTION

Le Club Export Réunion a le plaisir de vous proposer une mission de prospection collective pour 
les Rencontres d’Affaires Réunion – Kenya qui se dérouleront du 2 au 6 octobre 2022 à Nairobi. 

Cette mission est organisée en collaboration avec Business France avec le soutien de la Région 
Réunion et de l’Union Européenne dans le cadre du PO 2014 - 2020 sur les fonds Interreg V.

C’est la troisième délégation qu’accompagne le Club Export Réunion dans ce pays d’Afrique de 
l’Est qui constitue la première économie de la zone avec un PIB s’élevant à 102,4 milliards de 
dollars en 2020. Forte de 50 millions d’habitants, sa population, ainsi que ses besoins, devraient 
doubler d’ici 2050.

De nombreux secteurs sont au cœur du développement de cet État à l’économie florissante : 
les transports, les logements, l’eau, l’agroalimentaire, l’industrie, le numérique, l’énergie, etc. Les 
opportunités d’affaires pour les entreprises réunionnaises sont donc bien présentes et peuvent 
participer à une dynamique de coopération régionale.
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POURQUOI LE KENYA ? 

Pays d’Afrique de l’Est 
qui constitue  la première 

économie de la zone avec un 
PIB s’élevant à 102,4 milliards 

de dollars en 2020 

Forte de 50 millions 
d’habitants, sa 

population, ainsi que 
ses besoins, devraient 

doubler d’ici 2050

Actuellement, il est 147e 
en termes d’indice de 

développement humain et 
56e au classement 

Doing Business.

Secteurs en développement : 
les transports, les logements, 
l’eau, l’agroalimentaire, 
l’industrie, le numérique, 
l’énergie, etc. 

D’ici 2030, le Kenya 
a pour ambition de 
devenir un pays à revenu 
intermédiaire. 

Pour pouvoir investir dans 
l’infrastructure, l’État kenyan 
a relevé le plafond de la dette 
publique. Entre 2015 et aujourd’hui, 
elle est passée de 48 à 70 %. 

source : Business France
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HISTORIQUE

2017 : Accompagnement d’une 
délégation de 5 entreprises à l’occasion 
des rencontres Africa, avec en moyenne 
30 rendez-vous BtoB réalisés. 

2019 : Accompagnement d’une 
délégation de 3 entreprises à l’occasion 
des rencontres Africa, avec en moyenne 
25 rendez-vous BtoB réalisés. 
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LE PACKAGE

Vols & transferts aéroport-hôtel

Hébergement à l’hôtel PARK INN BY RADISSON 4* avec petit-déjeuner inclus

Networking institutionnel & privé

Cocktails de réseautage

Votre programme de rendez-vous d’affaires BtoB sur mesure

LE PACKAGE POUR CES RENCONTRES D’AFFAIRES VOUS EST PROPOSÉ AU TARIF DE 4500€* (DONT 2250€ 
REMBOURSÉS PAR LE CHÈQUE RELANCE EXPORT ET INTERREG) ET COMPREND :

*Le Club Export Réunion est partenaire de la Team France Export et opérateur agréé 
au Chèque Relance Export (CRE). Ce programme est éligible au Chèque Relance 
Export dans le cadre d’une mission collective régionale et représente jusqu’à 1120€. 

Toutes les entreprises sont éligibles.
 

Vous bénéficiez également du fond INTERREG V Transnational Entreprise à hauteur 
de 50% sur la logistique (aérien, hébergement, transfert).  
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

2 octobre 3 octobre 4 octobre 

5 octobre 

6 octobre 

17H30 Départ de la délégation de 
La Réunion vers Maurice 

18H15 Arrivée de la délégation à 
Maurice

19H10 Départ de la délégation de 
Maurice vers Nairobi

22H30 Arrivée de la délégation à 
Nairobi – Kenya 

23H00 Transfert à l’hôtel et 
installation de la délégation à 
l’hôtel PARK INN BY RADISSON 4*
> 20min de transfert

5H00 Départ en navette direction 
l’aéroport

7H50 Décollage de Nairobi vers 
Maurice 

13H10 Arrivée de la délégation à 
Maurice

16H30 Départ de Maurice vers La 
Réunion 

17H15 Arrivée de la délégation à 
La Réunion 

08H30 Séminaire de 
présentation du marché et 
rencontre avec la communauté 
d’affaires française autour d’un 
petit-déjeuner

10H00 Début des programmes 
BtoB

12H00 Déjeuner libre

14H00 Poursuite des rendez-
vous BtoB (chez les prospects)

17H30 Départ en navette vers 
l’Ambassade de France (10 min 
de trajet)

18H30 Cocktail de bienvenue à 
l’Ambassade de France

20H30 Retour en navette à 
l’hôtel

08H00 Départ en navette vers 
les visites de sites 

09H00 Visites de sites (en 
fonction des profils des 
entreprises)

12H00 Déjeuner

14H00 Visites de sites

08H00 Départ en navette vers 
les visites de sites 

09H00 Visites de sites (en 
fonction des profils des 
entreprises)

12H00 Déjeuner

14H00 Visites de sites



Sandrine ADOLPHE
International Business Developer 
Téléphone : +262 (0)6 92 03 75 17

Mail : sandrine.adolphe@clubexport-reunion.com

La structuration de projets dans la zone océan indien est cofinancée par l’Union Européenne et la Région Réunion.

Téléphone : +262 (0)262 201 303
contact@clubexport-reunion.com 

www.clubexport-reunion.com

CONTACT

PLUS D’INFORMATIONS

Retrouvez toutes les informations et inscrivez 
vous sur notre site web

https://clubexport-reunion.com/event/rencontres-daffaires-reunion-kenya-2022/

