
business 
assistance
un serViCe Pour saisir les Meilleures 

oPPortunités du MarChé

Nous accompagnons votre développement...



Chers adhérents,

Dans la dynamique d’améliorer votre compétitivité et participer activement à la 
revitalisation du tissu socio-économique, fragilisée par les soubresauts des crises 
économiques et  postélectorales, nous vous avions annoncé la création d’un 
département de Services à Valeur Ajoutée au sein de votre organisation.

Il s’agira en effet, de répondre à vos sollicitations de plus en plus récurrentes, 
notamment d’assistance, de renforcement de capacité,  de présentation de nouvelles 
opportunités ou de nouvelles technologies pour développer vos activités.

Autant de services qui constituent l’ossature de ce département, au nombre desquels 
BUSINESS ASSISTANCE, un ensemble de prestations délivrées sur mesure et à la 
commande.

Vous y trouverez particulièrement et apprécierez à coup sur les outils et les moyens 
dont dispose la CGECI afin de vous permettre de découvrir, d’être informé et 
d’accroitre votre visibilité sur un marché cible.

Par ailleurs, pour tous vos besoins d’informations, une base de données de dossiers 
thématiques, de données économiques, d’études sectorielles abordant tous les 
compartiments de l’entreprise, issues des travaux  d’experts,  vous est accessible en 
permanence.

Nous vous souhaitons de tirer le maximum d’avantages  de ce service conçu pour 
vous accompagner dans votre développement.

Jean Kacou DIAGOU
Président de la CGECI



SERVICE D’INFORMATION
 notes seCtorielles

Synthèse d’informations sur différents secteurs d’activité.
Sont gratuites les notes sectorielles sur : 

- distribution alimentaire et non-alimentaire
- agroalimentaire

- btP

 guides régleMentaires
Analyses et synthèses de textes portant sur la réglementation d’un 

produit, d’un service ou d’une activité. 
L’entreprise cerne et anticipe les contraintes réglementaires, 

juridiques ou fiscales liées à son activité. 

 PanoraMa de MarChés
Présentation d’opportunités d’affaires par pays, régions. Incluant 

des informations à la fois géopolitique, technologique, etc…

 analyse Potentielle des MarChés
Analyse de marchés et de secteurs d’activité, présentation 
du potentiel commercial et des perspectives offertes par 
des marchés qui pourraient constituer des cibles pour  
l’investissement.

 etude de MarChé 
Etudes de marché réalisées à la demande des entreprises 
sur des secteurs ciblés.

 guide d’iMPlantation
Ensemble d’informations répondant aux questions que se 
posent en règle générale les entreprises et les entrepreneurs  
dans les domaines suivants : 

- Informations  pays  
- Actualité juridique - fiscale…;
- Norme - Qualité ;
- Mode d’investissement ;
- Facilitation  d’intégration…



PROSPECTION
 relations d’affaires

Constitution d’un réseau d’entreprises 
et d’une liste d’opérateurs parfaitement identifiés 

et qualifiés, regroupés par secteur d’activités 
pour faciliter aux entreprises les recherches de partenariat.

 eValuation de l’offre
Etude de l’adéquation de votre offre de produits 

à la demande locale. 

 Mission de ProsPeCtion ou  déCouVerte 
Organisation de missions de prospection 
commerciale individuelles ou collectives. 

 salons- foires
Sélection des salons nationaux et internationaux 

phares et organisation de la participation 
d’entreprises locales intéressées.

 Veille du MarChé
Informations indispensables et décisives pour 
développer une stratégie commerciale sur des 
marchés concurrentiels. 

 CgeCi info
Expédition d’informations sur l’environnement 
des affaires par des alertes SMS 

 Cahier (reCueil ou Catalogue) 
    des aPPels d’offres

Répertoire de dossiers d’appels d’offres publics 
ou privés (publiés ou émis) en Côte d’Ivoire, dans 
la sous-région Ouest Africaine et/ou en Afrique.



SHOWCASE
 Présentation Produits
Mise à disposition de notre réseau d’entreprises à travers 
un espace networking pour la présentation d’offres com-
merciales ou de services.

 «Vendre en Côte d’iVoire »
- Présentation dans notre annuaire professionnel 
   de produits, de services, de références clients, 
   et contacts. 
- Renforcement d’actions de marketing direct.
- Assistance à la constitution de mailings,  et de listes 
  de prospects qualifiés.

 aVeC nous Partout   
Présence de l’entreprise sur  nos supports de communi-
cations (site internet, Tribune du patronat…) 

 relation Presse
Mise à disposition de notre réseau presse et réalisation 
d’un presse book.

 Mobile Marketing
Expédition par SMS d’informations personnalisées 

à caractère marketing, social ou professionnel 
(promotion produits, évènementiels…) 

 loCation d’esPaCes de traVail
Mise à disposition  pour vos conférences, 

vidéoconférences, formations etc. de salles 
équipées des meilleures technologies.
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