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4.4. Africa-Europa du 4 au 6 juillet 2016 – F-Rouen 
 

AFRICA-EUROPA - Rouen 2016 - Convention d'affaires Euro – Africaine 

du 4 au 6 juillet à Rouen 
 
 
CCI International Normandie, en partenariat avec des CCI en Afrique, en France et en Europe, 
organise la troisième édition de la convention d'affaires AFRICA – EUROPA, à Rouen, du 4 au 
6 juillet 2016. Les Chambres de Commerce belges soutiennent pleinement cette initiative. 
 
Après le succès des 2 premières éditions, l’objectif de cette convention d’affaires 
multisectorielle est de permettre aux dirigeants des entreprises européennes de rencontrer 
des responsables de sociétés africaines à la recherche de produits, services, équipements, 
savoir-faire, etc… 
 
Toutes les informations pour participer et s'inscrire à AFRICA - EUROPA sont disponibles sur 
le site www.africa-europa.net. 
 
Dans le cadre de leur participation à AFRICA – EUROPA, les participants auront accès à un 
espace privé du site Internet pour gérer leur inscription et poser leurs souhaits de rendez-
vous avec les sociétés qu'ils auront identifiées. Sur la base des demandes de rendez-vous, un 
programme spécifique et individualisé leur sera organisé, les 5 et 6 juillet 2016, sur des 
créneaux de 25 minutes, pour rencontrer un maximum de sociétés. 
 
Plus de 230 entreprises de 20 pays d'Afrique ont déjà soumis une demande d'inscription. 
Leurs dossiers sont actuellement étudiés afin de retenir et valider les plus pertinents. Le 
catalogue des inscrits, actualisé journalièrement, est disponible et téléchargeable sur le site 
de la manifestation.  
 
Sans avoir à faire de déplacements longs et coûteux en Afrique, sur une période extrêmement 
courte, AFRICA – EUROPA permettra aux entreprises françaises : 
 

• d'identifier des contacts pertinents dans plusieurs pays, 
• de proposer leurs services et produits, 
• de se faire connaitre des entreprises africaines inscrites à la convention, 
• d'apprécier les potentialités du marché en Afrique, 
• éventuellement, d'obtenir des commandes. 

 
L'équipe d'AFRICA – EUROPA est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous 
accompagner dans votre inscription.  
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