RENCONTRES D’AFFAIRES FRANCO-NIGÉRIANES

Organisé par la Chambre de Commerce International Paris ile de France (Comité d’échanges Afrique France) et
Friends of Nigeria (FON) avec l’appui de l’Ambassade du Nigéria Paris.

Date : Vendredi 10 mai 2019 ǀ 09H00 - 12H00
Lieu : CCI Paris Ile de France, 27 Avenue de Friedland, 75008 Paris
NIGERIA : UN PAYS AU POTENTIEL GIGANTESQUE
• Première puissance africaine en termes de PIB.
• Marché immense : le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique (une classe moyenne
importante; population jeune importante)
• En 2018, les échanges entre la France et le Nigéria ont atteint 4,37 Mds EUR ( premier
partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne)
• 24,3 Mds USD envoyé par la Diaspora Nigériane vers le Nigéria en 2018 (Numéro 1 en
Afrique subsaharienne avec 52% du total).
• Endettement public et extérieur relativement faible.
• Emplacement géographique stratégique.
Fort de son positionnement géographique au carrefour de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique
centrale, de son poids démographique et de ses richesses énergétiques, le Nigeria reste,
malgré la crise économique qui l’a touché en 2016, la 1re économie du continent africain.
Pour relancer son économie, le gouvernement n’a pas ménagé ses efforts. Un plan de relance et
de croissance économique sur 2017-2020 a été engagé ayant pour objectif de stimuler l’agriculture
et l’industrie en développant les infrastructures.
Pour favoriser la diversification de l’économie, l’accès au Pioneer Status Incentives (PSI),
dispositif donnant droit à un régime incitatif pour les investisseurs, a été élargi à 27 nouveaux
secteurs et produits, comme l’e-commerce ou la transformation du cacao. Le gouvernement
s’est aussi attaché à améliorer le climat des affaires (+ 24 places au classement Doing Business
2018 de la Banque mondiale).
La complexité du marché nigérian nécessite une compréhension fine et une bonne préparation
afin de l’aborder en toute connaissance de cause, mais une fois l’analyse risque pays effectuée,
le Nigéria représente un marché au potentiel considérable pour les entreprises françaises.
Et pour illustrer cela les exemples de réussite ne manquent pas. Plusieurs sont les entrepreneurs
français à avoir réussi leur développement au Nigéria.
Le rencontres d’affaires se dérouleront le vendredi 10 mai 2019 ; au cours desquelles les
participants auront l’occasion d’assister à un séminaire de présentation du marché nigérian
et de ses spécificités. Il sera suivi d’un networking avec des entreprises nigérianes de tous
secteurs confondus.
PROGRAMME (Prévisionnel)
9h

Accueil des participants

9h30

Ouverture des travaux
— Son Excellence Mme. Modupe Enitan IRELE, Ambassadrice du Nigéria en France

9h40

Présentation du marché nigérian, des opportunités d’affaires et d’investissement,
des secteurs porteurs.

9h50

Faire des affaires au Nigéria (Infos pratiques pour les entreprises et investisseurs
Français) — John OKORO, Président, Friends of Nigeria (FON)

10h05

Témoignages d’entreprises
Secteurs Divers
— M. Abiodun ODUNUGA (Directeur, FONIV Consulting et Vice-Président,
Friends of Nigeria)
Agroalimentaire
— M. Pierre-Alexandre MOUSSA (Directeur, RIF Agro)
Numérique et Technologie
— M. Laurin HAINY (Président du directoire, PREDICTUS SAS)
L’Énergie et Infrastructure
— Mme. Laurence VAUX (Directeur Adjoint, Afrique sub-saharienne, VINCI
Energies) et cetera..

10h30

Questions et réponses (Q&A)

10h45

Fin du séminaire et début du networking

12h00

Fin des rencontres

INFORMATIONS PRATIQUES POUR L’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer par mail votre demande d’inscription avec les informations ci-dessous;
• Votre nom et prénom
• Le nom de votre entreprise et votre fonction
• Votre secteur d’activité
• Vous pouvez aussi ajouter la raison pour laquelle vous voudriez assister à cet événement
(cela nous aidera à mieux répondre à vos attentes)
Notre adresse mail: contact@friendsofnigeria.net
Téléphone: 06 26 83 70 34
La confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail et ce mail servira pour l’accès à
l’événement.
Pour info: Les membres de la comité d’échanges Afrique France de la CCI Paris peuvent s’inscrire directement auprès de CCI Paris.

