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En partenariat avec Rejoignez l’une des plus importante 

convention d’affaires organisée en Afrique !



ANIMA, l’Agence de l’Oriental, Africa Link, CJD Sénégal,

l’AMEC, la CONECT et StartUp Maroc s’associent pour

l’organisation de cette mission d’affaires au Sénégal du

22 au 25 octobre 2019.

La mission est ouverte aux agences d’investissement,

entreprises, investisseurs et écosystèmes d’appui aux

entrepreneurs d’Europe et de Méditerranée.

Les participants bénéficieront d’un accompagnement

tout au long des trois jours pour l’organisation de

rendez-vous ciblés lors des forums sélectionnés.

Des visites seront organisées en marge des évènements

ainsi que des échanges avec les autorités sénégalaises

afin de permettre aux participants d’appréhender

l’environnement des affaires et de l’investissement eu

Sénégal.

Présentation de la mission



Déroulé de la mission

Matin

INVESTMENT ACADEMY Diafrik Invest (sessions 

réservées aux entrepreneurs accompagnés)

Arrivée de la délégation

Après midi

INVESTMENT ACADEMY Diafrik Invest (sessions 

ouvertes aux participants de la délégation)

16h - Retour d’expériences sur les levées de 

fonds au Sénégal

Echange avec des capitaux risqueurs, 

business angels et entrepreneurs sénégalais

Soirée

DINER D’ECHANGE

Présentation des participants de la délégation

Rencontre avec les partenaires sénégalais

Mardi 22 Octobre

FIELD
Forum de l'Innovation, 

Entrepreneuriat et Leadership
Investir au Sénégal : Opportunité, 

Accompagnement, Diaspora

Organisateur: CJD Sénégal

Pays représentés: Sénégal, Tunisie, Guinée, 

Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie, France.

Participants: Chefs d’entreprise, experts, 

reseaux et organisation de soutien aux 

entreprises, autorités nationales

Valeur ajoutée: Conférences, ateliers, 

rencontres B2B et réseautage.

Lancement officiel du “Guichet Diaspora” 

élaboré par le CJD Sénégal et ANIMA dans le 

cadre du projet Diafrik Invest 

Rendez-vous individuels le 23 octobre après 

midi organisés pour les members de la 

délégation sur le lieu du FIELD

Mercredi 23 et Jeudi 24 Octobre

RENCONTRES AFRICA 2019
L’événement Business 

pour réussir en Afrique

Organisateur: Class Export 

Pays principaux africains représentés: 

Sénégal, Tunisie, Togo, Niger, Algérie, Mali, 

Mauritanie, Ethiopie, Côte d’Ivoire, Cameroun, 

Bénin

Participants: Chefs d’entreprise, reseaux et 

organisation de soutien aux entreprises, 

autorités nationales, organisations

internationales

Secteurs d’activités: Agrifood, santé, énergie et 

environnement, BTP et infra, digital, sous-

traitance industrielle, secteur pétrolier et 

tourisme

Valeur ajoutée: Conférences, rencontres 

sectorielles, rendez-vous B2B, pavillon

d’exposition mutualisé pour la delegation, 

accès à la plateforme de rendez-vous des 

Rencontres Africa.

Jeudi 24 et Vendredi 25 Octobre



Les plus de la
Business Mission Sénégal

Tunisia

Egypt

Jordan

Rendez-vous

B2B

Réseautage

Espace

exposition

Diamniadio – Diamniadio fait partie d'un important

projet d'aménagement, la Plateforme du Millénaire. Il

s'agit de réaliser, sur un site de 2 500 ha, une ville

nouvelle permettant d'accueillir de nouvelles activités

industrielles et commerciales, de délocaliser des

activités administratives, industrielles et commerciales

existantes. Université et habitations modernes font

partie de ce projet ambitieux.

OU

Incubateur C-TIC – 1er incubateur TIC au Sénégal et

en Afrique francophone, lancé en avril 2011, le C-TIC a

incubé 53 entreprises depuis sa création.

Les visites techniques

Le FIELD et les Rencontres Africa offrent aux

participants l’occasion de rencontrer des

partenaires business et investisseurs

potentiels lors d’un programme de rendez-vous

BtoB personnalisés, sous la forme de speed

dating professionnels.

> Rendez-vous possibles au FIELD
ADEPME (Agence PME), AFD, AICS (Coopération

italienne), APIX (agence de promotion de l’investissement),

BHS (Banque), CIS (Club des Investisseurs du Sénégal),

CJD Sénégal, C-TIC (incubateur), Délégation à

l’entreprenariat rapide (Présidence de la république),

Enablis (réseau PME labellisé CBCAO), GIZ, Jokkolabs,

TERANGA CAPITAL (capital risque), etc.

> Rendez-vous d’affaires aux Rencontres Africa
Secteurs agrifood, santé, énergie et environnement, BTP et

infra, digital, industrie, secteur pétrolier et tourisme

Les rendez-vous d’affaires

En tant que participant à la mission, vous

bénéficiez d’un stand mutualisé pour la

délégation aux Rencontres Africa pour exposer

votre documentation et recevoir vos prospects.

Le Pavillon commun

ANIMA et l’Agence de l’Oriental offriront un cocktail

d’accueil le 22 octobre 2019 au soir.

Les participants bénéficient également de tous les

déjeuners et pauses café sur les lieux des

événements.

De nombreux moments de réseautage

Visites



Le climat d’affaires au Sénégal

Avec une croissance de près de 7% en 2018 (source BAD) le Sénégal est l’un des pôles 

économiques, les plus importants d’Afrique de l’Ouest et aussi l’un des pays les plus 

stables politiquement.

Les secteurs poussés par les autorités du pays sont Agribusiness, Numérique, Mines, 

Produits de la mer, Santé et Tourisme.

Points forts

Liens utiles

Pourquoi le Sénégal
Les grands projets
Secteurs porteurs et opportunités
Réformes récentes du Doing Business
Analyse pays de la Banque Africaine de 
Développement

http://investinsenegal.com/investisseurs/8-raisons/
http://investinsenegal.com/investisseurs/projets/
http://investinsenegal.com/secteursporteurs/agriculture-et-agrobusiness/
http://investinsenegal.com/apix-reformes/
https://www.afdb.org/fr/countries/west-africa/senegal/senegal-economic-outlook


Focus Rencontres Africa 2019

> Dirigeants de PME/PMI/ETI d'Europe, de la région MENA et de la diaspora sénégalaise 

intéressées par les opportunités d'affaires en Afrique 

> Investisseurs institutionnels et privés

> Acteurs de l‘export et de l’investissement continental et mondial

CIBLE

EN CHIFFRE 

4000 
participants attendus

+20 pays 
représentés 

Région MENA | Europe | Afrique

Avec la volonté de se développer à l’international

Tunisia

Egypt

Jordan
+ Amérique  Asie   Europe 

Algérie

Bénin

Cameroun

Congo Brazzaville

Côte d’ivoire

Djibouti

Ethiopie

Gabon

Guinée

Lybie

Madagascar

Mali

Maroc

Mauritanie

Niger

Sénégal

Soudan

Tunisie 

Togo



ANIMA Investment Network
ANIMA Investment Network est un réseau international de

développement économique souhaitant œuvrer ensemble à la

promotion et au développement de la Méditerranée. Le réseau

ANIMA réunit 80 membres présents dans 18 pays de la zone euro-

méditerranéenne et fédère les agences gouvernementales et

régionales de promotion de l’investissement et de développement

économique, des fédérations d’entrepreneurs, des pôles

d’innovation, des investisseurs internationaux et des instituts de

recherche. L'objectif d'ANIMA est de contribuer à une amélioration

continue du climat des affaires et de l’investissement et à un

développement économique durable et partagé en Méditerranée.

Agence de l’Oriental
L’Agence de l’Oriental a été créée dans le sillage de l'Initiative

Royale pour le Développement de l'Oriental énoncée lors du discours

Royal à Oujda le 18 mars 2003.

L'Agence a pour mission d'apporter son appui et son assistance aux

acteurs nationaux et locaux pour la mise en œuvre des

programmes de développement dans la Région Orientale du

Royaume.

Africa Link
Africalink est une communauté originale d’entrepreneurs d’Afrique,

de Méditerranée et d’Europe, partageant des valeurs et désireux

d’assurer la prospérité de leurs projets, tout en contribuant,

ensemble, à l’amélioration de l’environnement économique sur l’axe

Europe/Méditerranée/Afrique. Initiée par la CCI Marseille Provence

en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, Africalink

associe également à sa démarche les grands groupes, les

institutions internationales et bailleurs de fonds, les institutionnels et

collectivités territoriales.

Les organisateurs
CJD Sénégal
Le CJD Sénégal est la section nationale d'une organisation

internationale de jeunes cadres dirigeants d'entreprises. Cette

organisation à but non lucratif orienté vers la promotion de

l'Entrepreneuriat et de la Performance Globale des Entreprises et

des Entrepreneurs au Sénégal

AMEC
AMEC est une organisation d'entreprises espagnoles dont les

membres, principalement des entreprises industrielles de taille

moyenne, ont une forte vocation internationale et innovante.

L'objectif d'AMEC est d'aider les entreprises à être compétitives sur

un marché mondial, en créant un cadre permettant une amélioration

constante de leur compétitivité, facilitant ainsi leur internationalisation

et leur innovation.

CONECT
CONECT est une Centrale Patronale tunisienne qui se caractérise

par sa vision citoyenne du rôle de l’entreprise et de ses rapports

avec son environnement et ses parties prenantes notamment ses

employés. Elle rassemble les petites, moyennes et grandes

entreprises tunisiennes et étrangères exerçant dans les différents

secteurs de l’économie tunisienne dans toutes les régions.

StartUp Maroc
StartUp Maroc est une organisation à but non lucratif qui a pour

objectif d’accélérer la création d’emploi et stimuler le développement

économique du Maroc à travers l’entreprenariat et l’innovation.

StartUp Maroc opère dans 15 villes à travers le Maroc, et a

accompagné plus de 10 000 entrepreneurs.



Pré-inscription avant le 30 août 2019

ANIMA INVESTMENT NETWORK

11b rue Saint Ferréol

13001 Marseille – FR

T. +33(0) 4 9611 6760

www.anima.coop

Contact Manon SPINA
manon.spina@anima.coop

Business Mission




