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Paris 14 Octobre 2014
Grande Halle de la Villette 
Parc de la Villette 

ABS Pavi l lon Afr ique

Le 14 octobre prochain, en collaboration 
avec Classe Export, Africa Business 
Solutions  constitue un Pavillon Afrique, 
multisectoriel, axé  principalement sur des 
opportunités vers l’Afrique.
Ainsi un grand nombre de compétences 
sera réuni dans ce Pavillon, tourné vers 
l’Afrique, afin de proposer le meilleur 
service aux exportateurs qui visitent le 
salon .

Une première dans l’hexagone.



Quels sont les compétences et entreprises que 
vous trouverez au Pavillon Afrique d’ABS

- Société d’accompagnement (trouver 
de nouveaux clients et/ou fournisseurs)

- Recherche d’agents 
et de distributeurs

- Base de données/Fichiers
- Agence de développement 

(investissements et implantations)

- Banquier et/ou 
organisme de  financement

- Organisme de recouvrement
- Organisme d’enquête, solvabilité

- Compagnie d’assurance
- Agence de traduction

- Interprétariat
- Office de Tourisme

- Avocat / Juriste
- Fiscaliste (fiduciaire)
- Représentation fiscale
- Transporteur / Transitaire / Logisticien
- Organisateur de salons et expositions
- Compagnie aérienne

- Ressources Humaines : recrutement, 
coaching
- Formation continue
- Incentive / Séminaire
- Domiciliation commerciale locale, 
centres d’affaires, bureaux partagés...
- Immobilier d’entreprises (recherche de 
terrains, bureaux, usines...)
- Chaine d’hôtels internationaux



RENCONTRER ET NOUER DES PARTENARIATS

TROUVER UN REPRÉSENTANT LOCAL

DÉVELOPPER ET/OU ACCROÎTRE VOS PARTS DE MARCHÉ

IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES

MATIN
9h-13 h : Salon & Rencontre
13h-14h : Déjeuner offert
15h : Présentation des 
Opportunités-incitations ...

APRÈS-MIDI
16h : Reprise des rencontres 
d’affaires
Soirée libre (sous réserve de 
cocktail)

Un Appui Commercial : Un programme de rendez-vous personnalisé, ciblé en 
fonction du profil des partenaires recherchés .
Un Appui Technique : L’optimisation de votre temps de présence sur place 
grâce à l’appui de notre partenaire Classe Export.
Un Appui Logistique : L’assurance de se concentrer sur l’essentiel : les affaires.

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT SUR LE SALON

MARDI 14 Octobre



PAVILLON AFRIQUE 
SALON CLASSE EXPORT 

BULLETIN D’INSCRIPTION14.10.2014

Entreprise

Adresse

Tel    Télécopie   

Internet   

Activité 

N° Siret

NAF

 Représenté(e) par

Accompagnateur

Fonction

Fonction

Mobile

Mobile

Mail

Mail

Nom/Prénom

Nom/Prénom

Merci de nous retourner avant le 02 Octobre 2014 
votre dossier d’inscription (accompagné de votre 
règlement) par courrier à l’adresse suivante : 

À l’attention de, Naïma BENABDELMOUMENE
AFRICA BUSINESS SOLUTIONS
5 rue Coq Héron 75001 Paris

Important : dans tous les cas, conservez une copie complète de votre 
dossier qui tient lieu de contrat.

Nous vous prions de veiller à bien lire, et à remplir toutes les étapes 
( de I à IV ) du présent bulletin d’inscription.

I



Pack Bronze : 
Espace équipé de 4m2 sur le pavillon collectif, 
comprenant enseigne, moquette, cloisons,  mobilier 
(1 table + 3 chaises), électricité, connexion internet 
wifi et frais de dossier inclus, coordonnées dans le 
guide visiteurs.

Montant du forfait ( en € ) Total ( en € )
Montant total 
Remisé ( en € )

HT TVA TTC

1500 300 1800 1710

Pack Argent : 
Espace équipé de 6m2 sur le pavillon collectif, 
comprenant enseigne, moquette, cloisons,  mobilier 
(1 table + 3 chaises), électricité, connexion internet 
wifi. Carnet de RDV B to B, et frais de dossier inclus.

2400 480 2880 2736

Pack Or : 
Pack Argent + une intervention lors d’une conférence 
ou un d’atelier thématique.

3000 600 3600 3420

Pack Diamant : 
Pack Or + une ½ page de publicité dans Classe 
Export Magazine et une diffusion de votre bannière 
pendant 1 mois dans notre newsletter « la Lettre 
Internationale ».

5000 1000 6000 5700

Prix du m2 supplémentaire : 270 € HT
Tarifs dégressifs de 2 à 5% pour une participation sur plusieurs Salons 
Classe Export.

Montant TTC 

II
PACKS PROPOSÉS: 
des conditions avantageuses



Conseil & Accompagnement 

Optimisation de votre image
Communication d’influence

Coaching sur le CSE (Convaincre Séduire et Émouvoir)

Montant du forfait ( en € ) Quantité Total ( en € )

HT TVA

1 1440
1200 240

Relooking Pro

Outils et produits de communication comprenant divers supports 
visuels : 

Kakemono
Plaquettes
Flyers
Carte de visite

Montant du forfait ( en € ) Quantité Total ( en € )

HT TVA

1 2640
2200 440

Business In Africa

Stratégie de développement en Afrique comprenant : 

Le marché (études de marché et de faisabilité)

La stratégie commerciale

R.H (mise à disposition du personnel qualifié)

Sourcing (mise à disposition du bureau, ordinateur et téléphone)

Montant du forfait ( en € ) Quantité Total ( en € )

HT TVA

1 4320
3600 720

Autres services et packages 
Forfaits proposés jusqu’au  02 Octobre. 
Au-delà de cette date, ces tarifs sont susceptibles d’être majoré. 

III



MIEUX VOUS CONNAITRE, 
c’est anticiper vos attentes

Ces prix ne comprennent pas : les taxis, les repas (hors invitation) et les dépenses personnelles.
Veuillez trouver, ci-joint,  un chèque d’un montant de.........................
à l’ordre de AFRICA BUSINESS SOLUTIONS, représentant la participation de notre entreprise au Pavillon Afrique du salon Classe 
Export du 14 octobre 2014.
Une facture me sera adressée à réception de mon bulletin d’inscription et de mon règlement. Je certifie avoir pris connaissance du 
projet du Pavillon Afrique du salon Classe Export du 14 octobre 2014, des conditions proposées ainsi que des prestations y afférentes.

IV
Travaillez-vous déjà avec des entreprises africaines     Oui       Non

Si oui :   Fournisseurs   Clients   Techniques    Partenaires 

Si autres (Précisez) : ………………………………………..…...……………………………………………………………………………….…..……

Dans quel secteur

     Services  Agro-industrie  Commerce  Energie   TIC 
     Environnement 

Si autres (Précisez) : ………………………………………..…...……………………………………………………………………………….…..……

Souhaitez vous développer des activités en Afrique       Oui       Non

Si oui, lesquelles et dans quels secteurs:

Entreprises/Institutions ciblées par votre (vos) activité(s) :...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Dans tous les cas, merci de décrire les principales réalisations en Afrique opérées par votre entreprise :......
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Fait  à : ……………………………..........., le ………….……………2014

Signature et cachet de l’entreprise
(Précédés de la mention «lu et approuvé»)



Facilitateur du commerce international

Votre partenaire Afrique


