
 

  
 

 

 

 Vous souhaitez développer votre activité en Afrique ?  
 
Vous souhaitez initier des courants d’affaires en Afrique de l’Ouest ?  
Vous avez des contacts, un début de courant d’affaires dans ces pays mais vous cherchez de nouveaux 
clients ou partenaires ? (agents, distributeurs…) . 
 
Pour répondre à ces besoins, la CCI Cap Bon et l’UTICA vous proposent une mission de prospection 
Multisectorielle en Côte d’Ivoire:  
 
 
 Un programme de rendez-vous BtoB « sur mesure » pour : 

 
 Mieux comprendre et appréhender ce marché 
 Rencontrer et nouer des partenariats commerciaux avec des donneurs d’ordre 
 Trouver un partenaire ou un représentant local 
 Développer ou accroître vos parts de marché 

µ 
 Prestations proposées  
 
 Pré-diagnostic pour valider le potentiel de votre entreprise sur ces pays  
 Identification et qualification des prospects correspondant à votre stratégie commerciale (clients, 

partenaires, distributeurs)  
 Organisation de votre programme de RDV individuel sur mesure,  ciblé au regard de vos besoins 
 Networking avec des représentants locaux d’entreprises et des acteurs pertinents du marché 
 Conseils et accompagnement avant, pendant et après la mission  
 Organisation logistique : réservation hébergement, transports et déplacements (vols, transferts, 

véhicules pour RDV …)  
 Instruction de votre demande de soutien financier auprès du FOPRODEX 
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Mission de Prospection B2B 
Abidjandu 09 au 13 Février 2020 

 

Pour plus d’information, prière de contacter la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cap Bon  
 Adersse : 10, Avenue Mongi Slim, BP 113 – 8000 Nabeul, TUNISIE 
 Tél : 72 287 260 -  Fax : 72 287 417 - cci.capbon@planet.tn - www.ccicapbon.org.tn  

 Nos partenaires  

 
 

 Programme   
 

Journée 1  Briefing à l’aéroport / Départ vers Abidjan  
Journée 2 
Journée 3 
Journée 4 

 Programmes individuels de RDV Door-to-Door 
 Rencontres Institutionnelles 

Journée 5  Journée libre / Retour à Tunis  
 
 
 Frais de participation  = 3 000 DT 
 
 
 Ce coût inclut :  
  
 Pré-diagnostic   Conseils et accompagnement  
 Identification et qualification des prospects   Organisation logistique  
 Organisation du carnet de RDV   Instruction demande FOPRODEX 
 

 Ce coût n’inclut pas : 
 

 Les frais du billet d’avion et d’hébergement à l’HOTEL AZALAI ABIDJAN 04* (4500DT) 
sont  susceptibles d’être modifiés suivant la date  de votre réservation du billet d’avion et de 
l’hôtel auprès de votre agence de voyage ou bien l’agence La Jarre Voyage Nabeul                      
( Mme Jihen : 53.445.082)  

 
 les frais de mise à disposition d’une voiture avec chauffeur et carburant pour assurer le 

déplacement à vos RDV à Abidjan  (250 EURO, à payer en espèces dès votre arrivée à Abidjan) 
 

 Les frais de restauration sur place et les frais personnels 
 
 Soutien financier du FOPRODEX 
 
Sous réserve d’éligibilité au FOPRODEX chaque participant pourrait bénéficier du remboursement  
 

 
Prospection de 

marchés extérieurs 
 70% Billets d’avion A/R en classe économique  
 420 dinars / jour  
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BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 

A retourner, au plus tard le 13/01/2020 par mail à cci.capbon@planet.tn 
 
 Je soussigné(e)   
 Fonction   
 Raison Sociale   
 Registre de Commerce   
 Secteur d’Activité   
 Produits / Services   
 Adresse  
 Code Postal  / Ville   
 Tél / Gsm  
 E-mail   
 Site Web  

 
 Chargé(e) du dossier    
 Fonction   
 Tél / Gsm  
 E-mail   

 
 Confirme ma participation à la mission et règle avec le présent engagement le montant  de 3000 DT . 
 
       
 Paiement des frais (250 euro) de mise à disposition d’un moyen de transport avec chauffeur, pour le  
     compte de l’agence de location dès l’arrivée à Abidjan.  
 
 Joins la valeur  du montant concerné (3000 DT) par : 

 Chèque émis à l’ordre de la CCI Cap Bon 
 Ordre de virement émis à l’ordre de la CCI Cap Bon (objet : Mission Abidjan Février 2020)  

                    
Fait à  ……… 
Le   ….  ……                                                                                          Signature et cachet de l’entreprise 
                                                                                                        
 


