PROMOTE - CAMEROUN

FEV 2019

Bonjour,

Dans le cadre du salon PROMOTE 2019, le bureau Business France Afrique Centrale
accompagne une délégation d’entreprises françaises au Cameroun.

BTOB

PROMOTE
Le plus grand rendez-vous multi-sectoriel
professionnel d’Afrique Centrale qui accueille
tous les 2 ans environ 1500 entreprises de
31 pays à Yaoundé..

PAVILLON FRANCE
Fidèle à chaque édition, Business France est
responsable d’une des plus grandes et plus
anciennes délégations.
Notez que le Pavillon France est le plus proche
de l’entrée et disposant de la meilleure
visibilité du salon

Business France vous propose la mise en
place d ’un programme de rendez-vous
BtoB (Douala/Yaoundé).
Promote est un rendez-vous incontournable et
tous les acteurs de l’économie seront
présents pour mettre en avant les différents
secteurs porteurs du pays: électricité, énergie,
BTP, transport, agro-industrie, agriculture,
santé, télécom et informatique

La France est le :

1er
Investisseur et le

24 millions
d’habitants

3ème

Taux de

Fournisseur au
Cameroun

croissance du
PIB de 4,2 %

Le Cameroun
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Le Cameroun est la

1ère économie
d’Afrique Centrale et
représente

1/3 du PIB de la
zone

diversifiée et
dynamique portée
notamment par le numérique et
des programmes
d’investissements dans la
construction, les services et
l’agro-industrie

PRATIQUE

AGENDA
Le salon se tiendra au Palais des Congrès de Yaoundé du samedi 16
au dimanche 24 février.
Cocktail de bienvenue pour les sociétés françaises le lundi 18 février.
Le mercredi 20 se tiendra la journée France, pendant laquelle des
institutionnels français et camerounais visiteront les stands du Pavillon.
Le soir, l’Ambassadeur accueillera pour un cocktail à sa Résidence,
tous les participants et partenaires de l’évènement

Patrick BASSOM
Chargé Pavillon France Bureau
Business France Douala:
Tel : +237 6 77 03 69 02
patrick.bassom@businessfrance.fr

plébiscitées dans la
sous-région

Une économie

Catherine CORLOBE
Chef de Projet à Paris
Tél : + 33 (0)1 40 73 36 59
catherine.corlobe@businessfrance.fr

Business France propose
des tarifs pour :
- les vols Air France
- les hôtels à Yaoundé
- Les Taxis sur place

Magali PIALAT – Directrice du
Bureau Business France pour
l’Afrique Centrale - Bureau Business
France Douala
magali.pialat@businessfrance.fr

