Côte d’Ivoire
« Akwaba »
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3 MARCHES PRIORITAIRES : CÔTE D’IVOIRE, SENEGAL, GHANA
Pays
population Mhab
PIB 2018 MdUSD
PIB/Hab USD
Croissance 2018 %
Exportations FR MEUR
Filiales FR Nombre
Source : FMI, Coface, GTA

Sénégal

Mauritanie

Mali

4 Mhab
24,2 MdUSD
1310 USD
2,5 %

19,5 Mhab
17,4 MdUSD
892 USD
5,8 %

16,3 Mhab
24,2 MdUSD
1 485 USD
7,0 %
820 MEUR
100
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19,3 Mhab
9,5 MdUSD
489 USD
5,3 %

Burkina Faso

19,5 Mhab
14,3 MdUSD
734 USD
5,9 %

Nigéria

Côte d’Ivoire

25,6 Mhab
45,9 MdUSD
1 791 USD
7,4 %
1 100 MEUR
200

Niger

Ghana
29 Mhab
51,8 MdUSD
1 787 USD
6,3 %
214 MEUR
50

193,8 Mhab
397,5 MdUSD
2 050 USD
2,0 %

PIB / hab 2018 (USD)
1 791 1 787
1 485
923

892

734

Bénin
11,4 Mhab
10,5 MdUSD
831 USD
6,1 %
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POSITIONS DES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS

Mauritanie

Mali

28,9%

16,5%

8,9%

13,3%

6,2%

10,7%

Niger
13,8%
13,1%
11,8%

Sénégal

Burkina Faso

14,70%

13,9%

12,42%

10,8%

9,91%

29,7%
11,3%
8,8%
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Nigéria

8,5%

Guinée
Côte d’Ivoire

Ghana
18,69%

14,93%

7,86%

12,24%

5,73%

10,35%

Bénin

31,7%

19,1%

7,4%

14,4%

7,4%

7,8%
Source : ITC Trade Map, GTA
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SENEGAL
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CHIFFRES CLÉS
CHIFFRES CLÉS
2ème économie d’Afrique francophone, le Sénégal connaît une accélération significative de sa
croissance et affiche des taux supérieurs à 6% depuis 2016. Hub régional naturel, le pays est
une porte d’entrée sur l’espace ouest-africain. Son économie se diversifie, grâce au partenariat
novateur entre autorités et partenaires privés. Jouissant d’un modèle démocratique stable et
reconnu, le Sénégal est l’un des seuls pays de la région n’ayant pas connu de troubles.

196 839 km²
82 habitants/km²
122 habitants/km² (France)

Un marché de 16,2 millions d’habitants

Dakar

162ème Indice de Développement Humain

54,6%

141ème Classement Doing Business 2018

taux d’alphabétisation

46,5% de la population est urbaine
53,5% de la population est rurale

25 000 pers. 1ère

Capital et centre économique

3,7 millions d’habitants
23% de la population

communauté française
au sud du Sahara

Français, Wolof
1975

©2019 Business France. Tous droits réservés

1995

1995

Sources : Banque mondiale, FMI, Coface, Service économique, Business France, ANSD, Ministère de l’Economie, CNUCED

FCFA (XOF)
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DYNAMIQUE DES INVESTISSEMENTS
▪

2ème économie de l’UEMOA

▪

Un régime politique stable

▪

Croissance annuelle supérieure à 7% depuis
2012

▪

Économie diversifiée (secteur industriel = 23%
de PIB)

▪

▪

La France est le 1er fournisseur du pays, et le 1er
investisseur étranger en part d’IDE
Modernisation des infrastructures de transport
▪

▪

Données économiques (%, USD)

3,7% Déficit public
64,5% Dette publique
1712

PIB par habitant

PERSPECTIVES ET ENJEUX
▪ Croissance démographique
et économique soutenue
▪ Lancement
d’investissement massifs
en
exploration
et
production
d’hydrocarbures

6,2% Taux de
croissance

1,4% Inflation
15,7% Taux de chômage

▪ Constitution
d’une
nouvelle filière (amont et
aval)
qui
pourrait
représenter jusqu’à 6% du
PIB annuel.

TER, Projets BRT, autoroutes, nouveaux ports

Plan d’actions prioritaires 2019-23 du Plan
Sénégal Émergent

©2019 Business France. Tous droits réservés

▪ Attention portée à l’évolution de l’endettement public, à
l’élargissement de l’assiette fiscale et à la croissance qui doit
être plus inclusive.
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CÔTE D’IVOIRE
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CHIFFRES CLÉS
Première économie d’Afrique francophone, la Côte d’ivoire affiche des taux
de croissance supérieurs à 7,5% depuis 2012. L’économie ivoirienne est
également la plus diversifiée de la région. Ce dynamisme, associé à des
infrastructures de qualité et un environnement des affaires favorable,
confèrent à la Côte d’Ivoire une position de hub régional qui en fait une
destination privilégiée pour toutes les entreprise désireuses de développer
leurs activités en Afrique de l’Ouest.

322 462 km²
76,39 habitants/km²
122 habitants/km² (France)

Un marché de 25,6 millions d’habitants

Yamoussoukro
Capitale politique

170ème Indice de Développement Humain

50,24%

122ème Classement Doing Business 2018

taux d’alphabétisation

310 000 habitants
2,6 % de la population
urbaine du pays

50,3% de la population est urbaine
49,7% de la population est rurale

133% taux de pénétration
de la téléphonie mobile

Abidjan
Centre économique

4,8 millions d’habitants
39,2% de la population urbaine
du pays
1975

©2019 Business France. Tous droits réservés

1995

Français
Franc CFA

1996

Source : Banque mondiale, FMI
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HUB REGIONAL
▪

1ère économie de l’UEMOA

▪

PIB/hab le plus élevé de la région

3,8% Déficit public

▪

Croissance annuelle supérieure à 7%
depuis 2012

48,8% Dette publique

▪

Économie diversifiée (secteur industriel =

Données économiques

1 791 PIB par habitant

7,4% Taux de croissance

25% de PIB)
1,7% Inflation

▪

Hub logistique d’Abidjan
▪

1er aéroport de la sous région (24 compagnies,
2,2 Mpax)

▪
▪

▪

1er port (90% des échanges extérieurs de la CI)
Ligne ferroviaire Abidjan-Ouagadougou

Stabilisateur social de la sous région
©2019 Business France. Tous droits réservés

7% Taux de chômage

PERSPECTIVES ET ENJEUX
▪ Le taux de croissance
devrait rester soutenu sur
la
période
2020-2023,
autour de 7%.
▪ Emergence
progressive
d’une classe moyenne,
aujourd’hui
estimée
à
26,4% de la population.
▪ Les élections présidentielles
en octobre 2020 sont source
d’inquiétude, les candidats
n’étant pas tous annoncés ou
désignés.

▪ Attention portée à l’évolution de l’endettement public, à
l’élargissement de l’assiette fiscale et à la croissance qui doit
être plus inclusive.
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IMPORTANCE DE LA RELATION ECONOMIQUE BILATERALE

1181
1074

1100

841

787

819

▪

▪

2ème fournisseur, après la
Chine

2016
Importation

2017
(M€)

2018

Plus de 20 000 ressortissants français

▪

800 entreprises dirigées par des français

▪

dont 200 filiales : CA cumulé = 30% du PIB et
50% des recettes fiscales du pays (TVA,
redevances et impôts sur les sociétés)

1er partenaire commercial
(volume des importations &
exportations)

▪

▪

La CI est le 2nd client de France
en Afrique subsaharienne

▪

▪

La France est le 1er investisseur étranger à la fois
en flux (71,7 M EUR) et en stock (2,3 Mds EUR).

Présence de l’ensemble du dispositif économique et
commercial français

Exportation

La France
4ème client de la Côte d’Ivoire
2ème fournisseur de la Côte
d’Ivoire

©2019 Business France. Tous droits réservés

La Côte d’Ivoire
3ème fournisseur de la France en
Afrique subsaharienne
2ème client de la France en Afrique
subsaharienne

Consultants
privés
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GRANDS PROJETS EN CÔTE
D’IVOIRE
QUOI DE NEUF ?
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STADES DE LA CAN 2023

Bouake
réhabilitation
25 à 40 000 places

Korhogo
construction
20 000 places

Cité sportive et terrains d’entrainement

Chine

Yamoussoukro
construction
20 000 places
France : Sogea-Satom, Egis, Baudin-Châteauneruf, Alcor
équipements (72 MEUR)

Abidjan stade Félix Houphouët-Boigny

San Pedro
Abidjan
construction
20 000 places

réhabilitation
35 000 places

Chine

Abidjan stade olympique Ebimpé
construction
60 000 places (103 MEUR)
Chine (don)
©2019 Business France. Tous droits réservés
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GRANDS PROJETS

National

Nord

TNT 2019 – lancement 6 nouvelles chaines TV

Centrale solaire Korhogo 25 MW
Centrale solaire Boundiali 37,5 MW

construction

Backbone fibre optique 6 700 KM
Ligne ferroviaire Abidjan-Ouagadougou
réhabilitation, 2019-2027, 400 MEUR

Réseau routier entretien des 6 500 km de routes bitumées

Abidjan

(50% du réseau de l’UEMOA)

San Pedro
Route « la côtière », Abidjan-San Pedro

Abidjan

370 km, 1,12 Md EUR

Sud-Est

Métro d’Abidjan 38 km, 20 stations
BRT
CHU Youpougon réhabilitation
3 Echangeurs 123 MEUR, financement JICA
4ème pont 43 MEUR
Abattoir-marché à bétail 32,3 MEUR
Bâtiment - Hôtels Mövenpick, Renaissance Plazza,
Aéroport – extension 38 km, 20 stations
Centrale électrique d’Azito-extension + 250 MW
Tour F, plus haute tour d’Afrique
Station de traitement d’eau 165 MEUR (FLUENCE USA)

Centrale biomasse BIOKALA 100 MEUR, 2x23 MW
Centrale solaire et biomasse DAOUKRO ENERGIES
©2019 Business France. Tous droits réservés

Energia Solaire SA
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METRO D’ABIDJAN

•
•
•

•

40 passerelles piétonnes (gares et tracé)
21 ponts rail/route
1 nouveau pont sur la Lagune à l’ouest du
Pont FHB
1 dépôt et un centre de maintenance de
15 Ha

21/12/2018 : remise des études d’avantprojet sommaire (APS) et chiffrage

©2019 Business France. Tous droits réservés
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AGRI & AGROALIMENTAIRE
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SECTEUR AGRICOLE
Cultures de rente:
Cacao
Anacarde
Hévéa
Palmier à huile
Bananes

1er producteur mondial
1er mondial
1er africain
3ème africain
1er africain

Coton
Riz
Cola
Maïs
Manioc

4ème africain
4ème africain
1er africain
2ème africain
4ème africain

Elevage
PSDEPA-CI (Plan Stratégique de développement, de l’élevage et de la pêche en Côte d’Ivoire 20142020, 645 M EUR) qui a 3 missions principales, à savoir :

• La réhabilitation et le développement des infrastructures
• L’intensification et l’accroissement de la production de viande
• L’augmentation de la production de poisson
Construction d’un complexe abattoir-marché à bétail d’une capacité d’abattage de 745 bovins/jour et 425

Part de
l'Agricole dans
le PIB
Taille moyenne
des exploitations
Cheptels

petits ruminants/jour sur une superficie de 41 ha + zone de pâturage de 187 ha pour accueillir les animaux en transit,
coût estimé : 21 M FCFA, soit 32, 3 M EUR.

24%
2ha
Nb de têtes

Projet PAV-CI (Projet Abattoirs Volailles de Côte d’Ivoire) : 7 au total avec une capacité totale annuelle
d’abattage de 55 000 000 volailles.

1,6 M-bovins

25,3 Mvolailles

Projet de construction d’un nouveau marché traditionnel dans la plus grande commune d’Abidjan, avec
installation d’entrepôt frigorifique pour la conservation des aliments.

1,7 M-ovins

1,3 M-caprins

Salon
incontournable : SARA (Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales) biennal - NOV. 2019
©2019 Business France. Tous droits réservés
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AGROALIMENTAIRE
INDUSTRIES
IAA Multinationales présentes:
NESTLE, DANONE, FRIESLAND CAMPINA, OLAM, WILMAR, NESTLE
LDC, CARGILL, BARRY CALLEBAUT, UNILEVER, HEINEKEN, CASTEL,
DIAGEO, COCA COLA, PEPSI, CEMOI, COMPAGNIE FRUITIERE

Produits laitiers, confiseries, biscuits, boissons, produits
dérivés du cacao, pâtes, fruits, huiles alimentaires, snacks,
semoule, etc.

IMPORTATIONS
Process Food, lignes de production, chaine
du froid, Camions réfrigérés, chambres
froides, traçabilité des températures en
entreposage…
Emballage, conditionnement…

DISTRIBUTION
La distribution traditionnelle domine

Les leaders de la distribution moderne :
PROSUMA, CASINO, CARREFOUR, SUPER U, INTERMARCHÉ,
DIA, LEADER PRICE… (prédominance famille libanaise)
Les principaux fournisseurs d’équipements IAA sont : Italie, PaysBas et la France. Ce marché représente environ 15 M EUR (2017).

©2019 Business France. Tous droits réservés

Vins, spiritueux, épicerie fine, produits
gourmets, jus de fruits, biscuits…
La France 1er fournisseur de la Côte
d'Ivoire en produits
agroalimentaires, avec une part de
marché de l’ordre de 20%

18

Exportations françaises de biens agricoles et agroalimentaires
Principaux clients ouest africains (2016)
2,3% 2,2% 1,6%
4,0%
4,5%

Principaux équipements

Sénégal

▪
▪

Nigeria

4,7%

33,2%
Côte
d’Ivoire

5,7%
5,7%

Côte d'Ivoire

Mali

▪
▪

Ghana

▪

Bénin

Togo

Ghana

Burkina Faso

Mali
7,2%

Mauritanie

11,0%
Nigeria

17,9%
Sénégal

Nigeria
Guinée
autres

©2019 Business France. Tous droits réservés

Pulvérisateurs
Machines de projection
produits insecticides
Asperseurs
Machines nettoyage et
criblage des grains
Tracteurs

ENVIRONNEMENT
DES
AFFAIRES

WWW.BUSINESSFRANCE.FR

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
ACCORDS

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

• Le Contrat de désendettement et de Développement (C2D), mis
en œuvre par l’Etat ivoirien avec le soutien de l’AFD (1,75 Md EUR
sur la période 2012-2020), finance des réalisations dans le cadre
général du Plan National de Développement (PND) du
gouvernement ivoirien (santé, éducation, environnement, mobilité,
agriculture, justice).
• Un accord de partenariat économique (APE) concernant 16 pays
d’Afrique de l’Ouest a été conclu en février 2014. La 1ère phase de
démantèlement tarifaire est mise en œuvre depuis le 1er janvier
2019 en Côte d’Ivoire (libéralisation de 1 155 lignes tarifaires) dans
le cadre de l’Accord de Partenariat Economique intérimaire
(APEi).
• Créée en 1994, l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine réunit 8 Etats (120 Mhab, dont la Côte d’Ivoire), liés par
une monnaie commune et l’institution d’un tarif extérieur commun
.
• Conventions bilatérales entre la France et la Côte-d'Ivoire :
fiscale (06/04/1966), de sécurité sociale (16/01/1985).
©2019 Business France. Tous droits réservés

Sources : France diplomatie

• Le pays se hisse au 122ème rang au classement Doing
Business 2019 (contre 139ème en 2018), il figure parmi
les 10 premiers pays réformateurs au monde dans ce
dernier classement.
• De nombreux progrès ont été réalisés depuis 2011 sur les
plans juridique (codes des investissements minier, de
l’électricité, des télécommunications…) et institutionnel
(création du tribunal du commerce, du guichet unique …).
La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un nouveau Code des
investissements en 2018, tenant compte des zones
d’investissements et des montants investis et plus
accessible aux PME.
• Membre de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires), la Côte d’ivoire partage
une réglementation commune, avec les 16 autres Etats
membres, portant sur le droit des sociétés commerciales
et GIE.
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ACCES AU MARCHE
Seule une entreprise immatriculée peut importer des marchandises
Enregistrement via le portail unique des services a l’investisseur en Côte d’Ivoire
Délivrance d’un numéro d’identifiant unique (IDU)
DROITS ET TAXES
Taxes : la redevance statistique (RSTA) de 1%, le prélèvement communautaire de solidarité (PCS) de 0,8% - taxe UEMOA -, le
prélèvement communautaire CEDEAO (PCC) de 0,5% et le prélèvement de l’Union Africaine (PUA) de 0,2%.
Taxes spécifiques sur certains produits : viande, sucre, purée de tomates, boissons, tabac, produits pétroliers, tabac pour le
développement du football, fonds national de lutte contre le Sida.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est appliquée à un taux unique de 18% sur la majorité des marchandises importées.
Droit de douanes UEMOA : Depuis le 1er janvier 2000 et quel que soit leur point d'entrée dans l'UEMOA, les droits de douanes sur
les marchandises sont définis suivant le Tarif Extérieur Commun (TEC).
Le tarif actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire est le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO appliqué depuis 2007.

Droits de douane
Libellé

Taux des droits de douane

Biens sociaux essentiels relevant d'une liste limitative

0%

Biens de première nécessité, les matières premières de base, les biens

5%

d'équipement, les intrants spécifiques
Intrants et produits intermédiaires

10%

Biens de consommation finale et autres produits non repris ailleurs.

20%

Biens spécifiques pour le développement économique

35%

©2019 Business France. Tous droits réservés

Programme de Vérification de la Conformité (VOC)
4 mandataires désignés : Bureau Veritas Inspection
Valuation Assessment Control (BIVAC BV), COTECNA
Inspection, INTERTEK International Limited et Société
Générale de Surveillance (SGS).
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SECTEURS PORTEURS
SECTEURS PORTEURS
Technologies et services
• Télécommunications
• Banque et finance
• Cybersécurité
• Logiciels et services informatiques
• E-commerce, grande distribution, franchise
Art de vivre et santé
• Produits cosmétiques
• Dispositifs médicaux
• Médicaments, parapharmacie

Agriculture et industries agroalimentaires
• Équipements agricoles et industriels
• Fruits et légumes
• Matériel agricole
• Vins et spiritueux
• Elevage
Industries et cleantech
• Infrastructures de transport, solutions de mobilité
• Énergie
• Environnement
• Industries
• Matériaux du second œuvre
• Mines

2019 – PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS A L’AGENDA BUSINESS FRANCE
8 AVRIL

ATELIER SENEGAL

2-4 OCTOBRE

Rencontres acheteurs VILLE DURABLE

13-14 MAI

FRENCH TECH TOUR AFRICA

22 NOV – 1ER DEC

SALON DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES
ANIMALES – PAVILLON FRANCE

14-15 JUIN

FORUM AFRICALLIA 2019

24-25 JUIN

TASTIN’ FRANCE

©2019 Business France. Tous droits réservés

Sources : France diplomatie
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AGENDA 2019
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ÉVÈNEMENTS À L’AGENDA
AFRICALLIA 2019 – ABIDJAN – 11-14 JUIN

+

Rencontres bailleurs de fonds
à Dakar ou Abidjan

▪

6ème édition plus grand forum B2B du secteur privé en Afrique

▪

Programme de rencontres avec les bailleurs de fonds le 11 juin, soit à Dakar soit à Abidjan

▪

Participation au forum d’affaires du 12 au 14 juin - programme de rendez-vous B2B Africallia
(508 entreprises de 19 pays, 6 164 rdv en 2018)

▪

https://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-27096+rencontres-avec-les-bailleurs-de-fonds-enafrique-de-l-ouest.html

©2019 Business France. Tous droits réservés
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ÉVÈNEMENTS À L’AGENDA
PAVILLON FRANCE – SARA 2019 – ABIDJAN – 22 NOV / 1ER DEC
▪

La France, pays à l'honneur du SARA 2019

▪

https://extranet-btob.businessfrance.fr/SARA2019/

▪

Pavillon France organisé par Business France

▪

Thème du salon : « Agriculture intelligente &
Innovations technologiques, quelles perspectives
pour l’agriculture africaine ? »

▪

Un salon international

5ème Edition

▪

©2019 Business France. Tous droits réservés

En 2017 : 27 pays présents (Afrique 19, Europe
5, reste du monde 3)
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CONSEILS PRATIQUES

26

« CODES BUSINESS »
Rapport au temps – patience, résilience, et pugnacité : Implication et volonté du dirigeant de
l’entreprise, importance de relancer très régulièrement et de revenir sur place.

Discussions d’affaires souvent longues avant de transformer un courant d’affaires
Importance de l’interpersonnel
respect des ainés
Courtoisie & respect, tenue vestimentaire : l’Ivoirien est très hospitalier mais attend du respect de son
interlocuteur, privilégier l’utilisation d’un langage soutenu et une attitude respectueuse et empreinte de
considération, compliments, éloges et remerciements sont appréciés
Importance du/des téléphones (via Whatsapp)
Humilité, se focaliser sur la qualité des produits et services
Récapitulatif des règles d’or et écueils à éviter
▪

Regards hautains et sûrs de vous

▪

Remercier son hôte de la réception

▪

Les rendez-vous le vendredi après-midi

▪

▪

Parler de sujets ayant trait à la politique

▪
▪

Bien s’imprégner des règles de courtoisie locales (salutations appuyées,
demander des nouvelles de la famille, etc.)
Saluer tout le personnel de l’entreprise
Espacer ses rendez-vous de 30 minutes et les grouper dans le même
quartier ou zone rapprochée (Abidjan)

▪

Manquer un rendez-vous

▪

©2019 Business France. Tous droits réservés
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Goûter aux spécialités locales telles que l’« alloco », l’ « attiéké », ... et
écouter de la musique locale « zouglou », « coupé décalé » …
27

CONSEILS PRATIQUES

Importance d’une présence physique (agent, distributeur, succursale, filiale, VIE )
Se préparer à affronter la concurrence (avantage concurrentiel)
Mettre en place une stratégie/un business plan apportant une approche globale, yc en
soutien au distributeur ou au partenaire local
•

RSE, contenu local

•

Politique tarifaire

•

Formation, pédagogie, communication, marketing

•

Politique de SAV

Stratégie de long terme, appuyée par une Assurance prospection pour apporter du
soutien en trésorerie tout en limitant les pertes financières en cas d’échec commercial

Paiement sécurisé (paiement d’avance, LC), solution de financement à préparer en amont sur
certains projets
Conseil d’un cabinet expert en cas d’implantation, se protéger contre les risques juridiques
©2019 Business France. Tous droits réservés
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Business France vous
accompagne dans votre
prospection Export
Connecter – Accélérer – Réussir
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
Connecter – Accélérer – Réussir
▪

Etudes de marché

▪

Informations règlementaires sur les procédures d’importation ou d’accès marché

▪

Organisation de programmes de RDV BtoB auprès de partenaires/clients

▪

Organisation d’évènements commerciaux (rencontres acheteurs, pavillon France sur salon…)

▪

Veille de projets et appels d’offres internationaux

▪

Prestations sur mesure (ex : remise AO…)

▪

Prestations de communication

▪

Service de veille et d’appui au positionnement sur les marchés de la Banque Africaine de
Développement

▪

Solution RH : Volontariat International en Entreprise (V.I.E)

©2019 Business France. Tous droits réservés
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Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de
l’économie française.
Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations,
ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France.
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses
territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).
Business France dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 64 pays. Elle
s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr
Business France
77, boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Tél. : +33 (0)1 40 73 30 00
Fax : +33 (0)1 40 74 73 27
Mars 2018 - © Adobestock.com

Business France Abidjan
17 BP 151 Abidjan
17, rue Lecoeur – Plateau – Abidjan
Tél. : +225 20 20 75 34
BF_CotedIvoire



abidjan@businessfrance.fr

31

Merci de votre attention
Questions & Réponses ?

Gérald PETIT
Directeur Afrique de l’Ouest
Business France

Ambassade de France en Côte d’Ivoire
Tél. : +225 20 20 75 34
Mob. : +225 78 300 588
Email : gerald.petit@businessfrance.fr
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