RENCONTRES ACHETEURS

Les acteurs de l’aéronautique en
Côte d’Ivoire et au Nigéria.
Côte d’Ivoire – Abidjan / Nigéria – Lagos
Du 25 au 29 juin 2018

Profitez du développement économique,
avec l’émergence progressive d’une classe moyenne, de
l’Afrique de l’Ouest pour rencontrer vos futurs partenaires et booster
vos exportations : maintenance aéronautique et compagnies aériennes.
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Fournisseur de services et solutions destinés à la
maintenance des appareils et de leurs équipements
embarqués, fournisseur de composants et pièces
détachés, spécialiste des tests non destructifs,
fabricant de GSE, fournisseur de services de
formation et d’entrainement de pilotes et techniciens
au sol, ingénierie et solutions dans l’aéroportuaire.

Découvrir le potentiel de ces deux marchés porteurs
en Afrique de l’Ouest.
Rencontrer
les
décideurs
des
principales
compagnies aériennes et ateliers de maintenance de
la zone.
Présenter votre savoir-faire et faire connaitre vos
produits auprès des principaux acteurs locaux.

EN PARTENARIAT AVEC :

Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire est l’un des pays africains le plus dynamique. Avec un taux de
croissance parmi les plus élevés du continent (+7,9% en 2016), il représente un marché
facile d’accès et est source de nombreuses opportunités.

L’économie la plus
dynamique de
l’Afrique de l’Ouest
Principaux acteurs :
Air Côte d’Ivoire, Air
France, Corsair, Brussels,
Emirates,
Royal
Air
Maroc, Egis, Camas,
AERIA, Ascena, Anac,
Sodexam…

L’infrastructure aéroportuaire est en pleine modernisation, particulièrement l’aéroport
international d’Abidjan qui a bénéficié en 2017 d’un crédit de 12,9 M EUR de Proparco
(AFD). Cet appui financier s’inscrit dans le vaste programme d’investissement de l’Etat
ivoirien d’un montant de 62,5 M EUR. L’aéroport d’Abidjan a décroché en 2017
la certification d’aérodrome de l’OACI et l’accréditation « aéroport carbone
neutre » du Conseil international des aéroports. C’est le premier et seul aéroport africain
qui détient l’accréditation niveau 3+ « neutralité ».19 compagnies desservent le pays,
qui est le seul du continent à bénéficier de 4 fréquences par semaine de l’A380. Abidjan
pourrait ainsi devenir un hub régional pour Air France, avec les opportunités que cela
représente pour le secteur de la maintenance et de la formation.

2,07 M de passagers en
2017 soit une hausse de
+13% et une prévision de
3,5 M de passagers en
2025. Création d’un centre
de formation des métiers de
maintenance
dans
le
domaine aéronautique.

Air Côte d’Ivoire est l’acteur majeur du secteur aéronautique ivoirien avec principalement
des A319ceo et A320ceo ainsi que des A320neos. Ces derniers termineront d’être livrés
fin 2019 et possèdent la technologie WEFA et Cassiopée, systèmes de dernière
génération qui facilitent l’obtention de données pour la MRO. Cette compagnie aérienne
est fortement intéressée par les solutions françaises du secteur, ainsi que des entreprises
locales tels que International Aircraft Services, qui représente et gère une flotte
importante d’Airbus Helicopters dans la région.

Nigéria

Moteur de croissance
en Afrique de l’Ouest
Principaux acteurs :
Arik Air, AeroContractors,
Dana Air, Air Peace,
Barbedos Group, MedView, Revilo, Caerton,
Bristow
15,2
millions
de
passagers aériens (tout
aéroports confondus) en
2016 dont 72% en lignes
domestiques.

Le Nigéria, première puissance économique africaine, est le pays le plus peuplé
d’Afrique avec 185 millions d’habitants, et c’est aussi celui qui présente le plus fort
potentiel de croissance dans les secteurs aéronautique et aéroportuaire, maintenances et
formations, développement des aéroports. Avec des infrastructures et des connections
interurbaines très insuffisantes, la filière est en constant développement.
Le pays possède 20 aéroports dont 5 internationaux et 7 principaux nationaux. Une
vingtaine de compagnies aériennes domestiques sont reconnues par l’autorité de l’aviation
civile (NCAA) parmi lesquelles 6 compagnies privées majeures, avec plus d’une
centaine d’avions opérant des vols internationaux et surtout domestiques. La flotte se
compose essentiellement de Boeing 737. Le manque d’installations de MRO, formations,
équipements, conjugués à l’augmentation du trafic de passagers sont des facteurs qui
ouvrent des opportunités pour les entreprises françaises offrant de très nombreuses
solutions dans ce secteur.
Malgré ce trafic aérien très dense, le pays ne possède toujours pas de centre de
maintenance majeure (C et D) dont il a aujourd’hui un besoin crucial, site qui verra
vraisemblablement le jour à partir de 2019 grâce à la volonté affichée par le gouvernement
et les autorités aéronautiques. La reprise économique constatée dans le pays doit inciter
les entreprises françaises dont l’expérience est reconnue à se positionner rapidement sur
ce gigantesque marché qui redémarre, vols intérieurs et internationaux.
Le Nigéria étant devenu l’un des premiers parcs de jets privés en Afrique, avec 146
appareils, les mêmes problématiques de maintenance existent. Enfin, malgré un important
nombre de pilotes qualifiés (554 selon la NCAA) les besoins en formation demeurent, c’est
aussi le cas pour le personnel au sol et le personnel navigant.

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS
• Rechercher de nouveaux partenaires.
• Rencontrer de nouveaux clients.
• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces
marchés.
Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec
des acheteurs, des donneurs d’ordre, des distributeurs/agents.
Les Bureaux Business France d’Abidjan et de Lagos identifient les acteurs
potentiels du marché, ciblent et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre
eux.

LE PROGRAMME
Lundi
25
Juin

Mardi
26
Juin

Mercredi
27
Juin

Jeudi
28
Juin

Côte d’Ivoire – Abidjan
Arrivée à Abidjan
Vol conseillé : Vol Air France AF702 – Arrivée à 18h55
Hôtel Radisson Blu sur le site de l’aéroport
Côte d’Ivoire – Abidjan Hôtel Radisson Blu
Matinée :
•
Présentation du marché ivoirien et intervention de différents acteurs institutionnels
(Ministère des Transports, AERIA, Air Côte d’Ivoire, Anac, Asecna, Sodexam…)
•
Présentation des participants français
Midi : Repas networking
Après-midi :
•
Rendez-vous B2B individualisés en fonction de votre profil
Côte d’Ivoire – Abidjan et transfert vers Lagos, Nigéria
Matinée :
•
Visite d’un site de maintenance (Air Côte d’Ivoire) ou plateforme aéroportuaire d’AERIA
Après-midi :
•
Poursuite des rendez-vous B2B.
Soir : transfert aérien vers Lagos, Nigéria
•
Vol conseillé : Air Côte d’Ivoire HF530 Départ 19h10
Nigéria – Lagos
Matinée :
•
Présentation du marché nigérian et intervention du Ministre d’Etat pour l’aviation (ou son
représentant)
•
Présentation des participants français
•
Témoignages d’entreprises locales : REVILO AEROSPACE, NAHCO, SAHCOL
Après-midi :
•
Rendez-vous B2B individualisés en fonction de votre profil
Soirée : Cocktail networking

Vendredi
29
Juin

Nigéria – Lagos
Matinée :
•
Visite des sociétés de GSE : NAHCO et SAHCOL
Après-midi :
•
Visite des centres de maintenance des compagnies aériennes (à confirmer Arik Air, Aero
Contractor, Air Peace, Exécutive Jet)
Vol retour conseillé : Air France AF149 – Départ 23h00

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 18 mai 2018

DESCRIPTIF DES OFFRES
Rencontre acheteurs :
• Particiption au programme ci-dessus mentionné
• Déjeuners et transports collectifs
• Guide des Affaires Côte d’Ivoire et Guide des Affaires Nigéria

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 950 €

2 340 €

Ce tarif ne comprend pas : les billets d’avions, les transferts des aéroports à l’hôtel, l’hébergement et les repas non mentionnés dans le programme. En revanche, les
Bureaux Business France peivent vous proposer pour les nuits d’hôtels des tarifs négociés.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Participant supplémentaire

400 €

480 €

Suivi de contacts en Côte d’Ivoire ou au Nigeria

650 €

780 €

Veille Projets Aéroportuaires – Abonnement électronique 1 an

540 €

648 €

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

RENCONTRES B2B DANS LE SECTEUR
AÉRONAUTIQUE EN TURQUIE
TURQUIE - Ankara
Du 15 au 17 mai 2018

RENCONTRES FRANCO-PORTUGAISES
DE L’INDUSTRIE AERONAUTIQUE
PORTUGAL - Évora & Lisbonne
Du 19 au 20 novembre 2018

Contact : veronique.priour@businessfrance.fr

Contact : fabien.machado@businessfrance.fr

RENCONTRES AVEC LES COMPAGNIES
AERIENNES ET CENTRES DE MRO
D’AMERIQUE DU SUD
BRESIL – Sao Paulo
Octobre 2018

RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DE
L’AERONAUTIQUES JAPONAIS A
L’OCCASION DU JIAE 2018
JAPON – Tokyo, Nagoya & Kobé
Du 26 au 29 novembre 2018

Contact : jean-michel.repellin@businessfrance.fr

Contact : sebastien.vicente@businessfrance.fr

SOMMET DE L’AIAC (Aerospace Industries
Association of Canada)
CANADA – Ottawa & Montréal
Novembre 2018

RENCONTRES DANS LE SECTEUR DE LA
MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE EN IRAN
IRAN - Téhéran
Du 3 au 7 décembre 2018

Contact : simon.lelievre@businessfrance.fr

Contact : samantha.douarin@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Jean-Michel REPELLIN
Chef de Projet Aéronautique et Spatial
Tél : +33(0)1 40 73 33 23
Jean-michel.repellin@businessfrance.fr

Aboubacar FOFANA
Conseiller Export
Tél : +225 20 20 75 34/35
aboubacar.fofana@businessfrance.fr

Adouni ARINLOYE
Conseillère Export
Tél : +234 1 462 84 97
adouni.arinloye@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 18 mai 2018 - Dans la limite des places disponibles.

Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une
campagne de communication internationale en faveur du
rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

Crédits photos : fotolia.fr - gettyimages.fr

• L’engagement de participation dûment signé et portant le cachet de votre entreprise à
l’adresse : service-client@businessfrance.fr

