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La
céLébration
de L’esprit 
d’entreprendre.
organisées par Le Meds 
(MouveMent des entreprises 
du sénégaL), Les cauris d’or 
constituent chaque année, 
un événeMent de portée 
continentaLe, rasseMbLant Les 
pLus prestigieux représentants 
du Monde des affaires en 
afrique.   

 

Une célébration de l’esprit d’entreprendre, 
de la créativité et de l’innovation, du 
savoir-faire et de la performance des 
entrepreneurs oeuvrant au développement 
du Sénégal et au-delà de tout un continent 
en mutation.
Une fête de l’excellence, placée sous la 
présidence effective de M. Macky Sall, 
Président du Sénégal, qui récompense les 
talents les plus prestigieux dans tous les 
domaines de la vie économique, primés 
pour leur leadership, leurs innovations, 
leur audace ou leur engagement citoyen.
La qualité des entreprises honorées, la 

forte présence d’éminentes personnalités 
de l’économie, de la politique, de la 
finance, des sciences…, tant africaines 
qu’européennes à cette manifestation, 
témoignent du rôle de plus en plus 
déterminant que le continent africain 
jouera pour la croissance mondiale dans 
les années à venir.

« Ce Cauri d’Or récompense tous les 
collaborateurs de la CBAO, grâce à qui, 
d’année en année, d’importantes étapes de 
performance ont été franchies au service 
de la satisfaction de la clientèle et de 
l’accompagnement du développement du 
Sénégal »

Abdelkrim Raghni, Administrateur Directeur 

Général de la CBAO premier réseau bancaire 

du Sénégal – Cauri d’Or de l’entreprise la plus 

performante en 2014.
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Avec un taux moyen de croissance de 4,8 % en 2014 qui devrait 
atteindre les 5 % en 2015, un PIB en progression de 4,7 % et une 
classe moyenne en plein développement, l’Afrique s’impose plus que 
jamais comme le relais de croissance de demain pour les entreprises 
européennes, offrant les opportunités de rendement parmi les plus 
élevées au monde.
Pour Etienne Giros, président du CIAN : « L’Afrique est le relais de 
croissance de demain et il faut y aller maintenant avant que les places 
ne soient prises ». 
Pour Paul Werné, directeur juridique d’Etisalat (groupe de 
télécommunications) : « Il n’y a pas de freins à l’investissement massif 
et le cadre juridique notamment en Afrique francophone avec le droit 
OHADA est sécurisant ». 
Un environnement des plus encourageants qui fait regretter à Nicolas 
Vaudremont, vice-président de Tractebel Engineering implanté sur le 
continent depuis 60 ans, « que l’Europe et la France  ne soient pas aussi 
actives que peut l’être la Chine dont la part dans les importations est 
passée de 0 à 15 %, devenant ainsi le premier fournisseur de l’Afrique, 
au moment où le continent connaît un fort besoin de capitaux pour 
accompagner son développement ».

un continent ouvert aux investisseurs

« Cette marque de reconnaissance rejaillit sur 
l’Entreprise et tous ses salariés qui ont tout lieu 
d’être fiers de cette mise en valeur du fruit de 
leur travail et de leurs compétences », 

Youssef OMAIS – Directeur Général PATISEN primé Cauri 
d’Or - Cauri de l’Entreprise la Plus Innovante en 2011.
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Les prix en coMpetition 

Le Cauri d’Or de l’Entreprise la plus Performante 
Le Cauri d’Or de l’Entreprise la plus Innovante
Le Cauri d’Or de l’Entreprise Emergente
Le Cauri d’Or de l’Entreprise Citoyenne
Le Cauri d’Or du Meilleur Manager Femme    
Le Cauri d’Or du Meilleur Manager Homme
Le Cauri d’Or de l’Intégration
Le Cauri d’Or  d’Honneur de l’année
Le Cauri d’Or de la personnalité de l’année
Le Cauri d’Or de l’Excellence 
Le Cauri d’Or de la Diaspora
Le Cauri d’Or de l’Action Sociale
Le Cauri d’Or de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
Le Cauri d’Or du Leader du Futur

devenir 
partenaire  
DES CAURIS D’OR
Lieux de rencontre et d’échange entre décideurs économiques et 
politiques, les CAURIS D’OR se sont imposés depuis leur création en 
2003, comme le principal événement du monde de l’entreprise sur le 
continent africain.  « The place to be » pour tous ceux qui veulent se 
distinguer sur un marché en plein essor. 
Un label de succès, de crédibilité et de prestige, un rendez-vous 
incontournable du calendrier national du Sénégal.
Un événement festif et de partage à l’image de l’Afrique, retransmis en 
direct à la télévision sénégalaise et à travers tout le continent. 
Associer l’image de votre entreprise au CAURIS D’OR renforcera sa 
légitimité auprès des décideurs et acteurs économiques d’un continent 
porteur de multiples opportunités, appelé à devenir le moteur de la 
croissance du 21e siècle.

 « J’exprime ma gratitude à la 
BICIS et à son personnel ainsi 
qu’au Groupe BNP Paribas sans 
le soutien desquels je n’aurais 
pas été présente à ce challenge ».

Anta Diagne DIACK - Directeur 
Général Adjoint de la BICIS primée 
Cauri d’Or – cauri du Meilleur 
Manager Femme en 2008.
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L’ORGANISATEUR
Le Meds
Le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS), représente 
plus de 1000 entreprises de toutes tailles issues de tous les secteurs 
d’activités (industrie, commerce et services). 
Il a pour mission : de faire connaître et défendre le point de vue 
des entrepreneurs sur les grands sujets socio-économiques – de 
promouvoir l’esprit d’entreprendre – de favoriser l’adaptation de 
l’entreprise sénégalaise à une économie mondialisée - de contribuer 
au dialogue social – d’œuvrer à l’adaptation de l’économie et 
des différents systèmes de protection sociale aux évolutions 
économiques et démographiques.

son président 
Charismatique et attachant, esprit libre ayant le goût de l’innovation 
et le sens du relationnel, Mbagnick DIOP a su s’imposer sur la scène 
africaine comme un acteur incontournable et un interlocuteur de 
choix pour tous les décideurs du continent.
Si sa parole est écoutée et sa vision attendue,  c’est qu’il a su par 
un travail acharné, bâtir un empire de la communication qui lui 
vaut le respect de ses pairs entrepreneurs qui l’ont choisi pour 
promouvoir l’entreprenariat sénégalais, en lui confiant la présidence 
du Mouvement des Entreprises du Sénégal.
Homme de consensus, résolument tourné vers l’avenir, il incarne 
cette nouvelle génération d’entrepreneurs africains qui entendent 
faire du développement du continent et de ses territoires, un 
engagement de chaque instant au profit du plus grand nombre. 

leS cauriS d’Or
en chiFFreS

•	 1 000 ParTiciPanTS (chefs 
d’entreprise, investisseurs, 
politiques, décideurs, 
scientifiques, représentants de 
la société civile)

•	 40 jOurnaliSTeS

•	 + d’une cenTaine de 
reTOmbéeS PreSSe 
(articles, interviews, débats)

Retrouvez le « making of » de l’événement sur www.caurisdor.com

Le King fahd paLace
Au cœur d’un parc paysager de 35 
hectares face à l’Océan, le King Fahd 
Palace est sans doute l’hôtel 5 étoiles le 
plus prestigieux du Sénégal, le pays de 
la Téranga, terre d’hospitalité, source 
d’inspiration…, la référence indiscutable 
de l’Afrique de l’Ouest pour les réunions, 
conférences et expositions. 
Depuis son inauguration en 1991, l’hôtel 
et centre de conférence King Fahd Palace 
s’est bâti une réputation d’excellence 
dans le monde entier en accueillant 
plus de 3 000 événements nationaux et 
internationaux.

LE LIEU
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Carine GRACIA
Consultante partenariats
Mob. 06 14 03 26 22
carinegracia@hotmail.com 
 
Philippe SCLAVON
Consultant
Tél. 01 42 67 37 27
Mob. 06 70 29 51 29
p.sclavon@rb-associes.fr

Rosie BORDET
Conseillère Spécial du Président Diop
Tél. 01 42 67 37 27
Mob. 06 19 57 48 52
r.bordet@rb-associes.fr

135, boulevard Pereire  
75017 Paris
www .rb-associes.fr

Azur 15 building  
12, Bd Djily Mbaye, 
le Plateau, 2ème Etage
Dakar
16993 Dakar - Fann
Sénégal

medssenegal@gmail.com
Tél. +221 33 867 67 00 / 33 825 02 46
Fax. +221 33 8825 02 83
www.meds-senegal.org

Agence de communication 
internationale basée à Paris, 
RB & associés, développe 
des solutions globales de 
communication externe visant 
à la création et la valorisation 
de l’image et l’amélioration de la 
visibilité de sa clientèle.
Une expertise reconnue de plus 
de 20 ans au service de l’image 
et la notoriété des décideurs 
économiques, des personnalités 
politiques, d’avocats et d’acteurs 
du monde de la culture.
Ses domaines d’expertise 
s’articulent autour de 
quatre champs privilégiés 
d’intervention : l’économie 
et l’entreprise – le droit – la 
politique – la culture.

contacts


