
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

 FILIERE MER & ECONOMIE BLEUE 
 

Kenya & Tanzanie  
Du 22 au 26 mars 2021 

 
 
 

A la découverte des opportunités de l’Economie bleue en Afrique de l’Est 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise française spécialisée dans le secteur 
de l’industrie portuaire, la logistique, la pêche, 
l’aquaculture, le tourisme côtier, la production 
d’énergie et de minéraux, la construction de bateaux, 
la navigation, la dépollution des eaux et gestion des 
déchets marins, la sécurité maritime, etc. 

 VOUS VOULEZ... 

Découvrir le secteur de l’Economie bleue en 
visitant les deux premiers ports de la région Afrique 
de l’Est, comprendre les aspects règlementaires, 
vous informer sur les projets en cours et à venir, 
rencontrer les porteurs de projets et organismes de 
financements et développer votre réseau local.  
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



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

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 
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NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 15/02/2021 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Rencontres d'affaires filière Mer au Kenya et en Tanzanie 2500.00€ 3000.00€ 

Forfait 2ème participant 300.00 € 360.00 €  

Kit de présentation export (en anglais ou en swahili) 650.00€ 780.00€ 

Pour aller plus loin: Extension Djibouti 1950.00€ 2340.00€ 

 

LE PROGRAMME 
 

Lundi 22 mars 2021 – Mombasa, Kenya 

o Une session introductive sur les « codes business » au Kenya et conseils pour réussir ses entretiens BtoB et rendez-vous collectifs avec les acteurs publics 
(Gouverneur de Mombasa, Kenya Ports Authority) 

o Une demi-journée : visite de site (port de Mombasa, entrepôts de Bolloré Logistics) ou BtoB au choix 

Mardi 23 mars 2021 – Mombasa, Kenya 

o Rendez-vous BtoB au choix, selon un ciblage établi et validé en amont 
o Un cocktail de networking avec la communauté d’affaires française du secteur et les V.I.P kenyans (secteur public et secteur privé) 

Mercredi 24 mars 2021 – Mombasa, Kenya et Dar es Salaam, Tanzanie 

o Rendez-vous BtoB au choix, selon un ciblage établi et validé en amont 
o Transfert vers Dar es Salaam 

Jeudi 25 mars 2021 – Dar es Salaam, Tanzanie 

o Une demi-journée : rendez-vous collectifs avec les acteurs publics (Maire de Dar es Salaam, Tanzania Ports Authority) 
o Déjeuner à la Résidence de France avec une trentaine d’acteurs (délégation d'entreprises, CCEF du secteur ou entreprises françaises implantées, VIP 

tanzaniens du secteur privé et public, Ambassadeur/SER/ Afd + équipe Business France) 
o Une demi-journée : visite de site (port de Dar es Salaam) ou BtoB au choix 

Vendredi 26 mars 2021 – Dar es Salaam, Tanzanie 

o Rendez-vous BtoB au choix, selon un ciblage établi et validé en amont 

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

 

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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Robert KIARIE 
Chargé d’affaires export 
Tél : +254 711 595 948 
Robert.kiarie@businessfrance.fr 

  
Ludovic PREVOST 
Directeur pour l’Afrique de l’Est 
Tél : +254 (0)708 814 111 
Ludovic.prevost@businessfrance.fr 

  
Ilyass ABDI 
Chargée de développement Export 
Tél : +254 71 159 68 77 
ilyass.abdi@businessfrance.fr 

   
 

  

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-29017 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 15 février 2021 - Dans la limite des places disponibles. 
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