
PROGRAMME



Mercredi 2 Décembre

OUVERTURE DU LAND OF AFRICAN BUSINESS

19h00

21h00
Vernissage de l’exposition photographies « Made in Africa »

Accueilli par

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale

Hôtel de l’industrie

4, Place Saint-Germain-des-Prés

75006 Paris

www.industrienationale.fr



MATINÉE DU LAB : DROIT ET AFFAIRES JURIDIQUES
En partenariat avec Lazareff Le Bars

Jeudi 3 Décembre

09h00 

09h45

Grand Témoin d’ouverture
Salle Louis-Lumière

10h00 

11h30

Table ronde 1 - L’innovation juridique en Afrique : l’exemple OHADA, vers la

croissance avec un grand marché libéralisé pour l’Afrique ?
Salle Louis-Lumière

À l’heure où vient d'être signé un accord historique au Caire pour les pays anglophones d’Afrique de

l’Est pour créer une zone de libre échange et de monnaie commune dans la dynamique de l’Union

Africaine, l’exemple de l’OHADA et du droit Uniforme devient un exemple de bonne pratique à

développer pour faciliter et sécuriser les échanges en Afrique. Les experts présents expliqueront ce

que les 20 ans de dynamique de l’OHADA peuvent apporter en terme de développement pour

l’Afrique, de protection des investisseurs et développement des échanges.

‒ M. Mamadou Ismaïla KONATÉ, Co-fondateur et associé, SCPA JURIFIS CONSULT (Mali)

‒ M. Benoît LE BARS, Co-fondateur et Associé Gérant, Lazareff Le Bars (France)

‒ M. Alexis NDZUENKEU, Chef du Service des Affaires Juridiques et de la Communication, OHADA

(Bénin)

11h45 

13h15

Table ronde 2 - La structuration des contrats
Salle Louis-Lumière

La croissance mondiale notamment en Afrique passe par l’outil juridique le plus courant qu’est le

contrat, premier outil d’organisation de ce qu’il est convenu d’appeler les modes d’implantation souple.

Une présentation des conventions les plus courantes, des éléments à anticiper et modes

d’appréhension des risques comme des enjeux financiers, réalisée dans une optique pratique et de

développement du commerce, sera proposée pour accompagner votre croissance sur ces nouveaux

territoires tout en assurant votre protection et le respect de vos partenariats.

Sessions 

parallèles

Table ronde 3 - L’optimisation des Business Models
Salle Chaptal

Accompagner la croissance en Afrique n’est pas seulement une question juridique. Pour tout projet il

peut s’agir de logistique, d’étude de marché, de business plan, de réglementation financière et fiscale

ou de réglementation bancaire. La connaissance de terrain et la compréhension des enjeux culturels

est également essentielle à la réussite de vos projets. Nos experts viendront partager avec vous leur

vision concrète de ces sujets qui font le succès d’un projet tout en optimisant votre retour sur

investissement.

‒ M. Mbagnick DIOP, Président, Mouvement des Entreprises du Sénégal - MEDS (Sénégal)

‒ M. François LÉVÊQUE, Fondateur associé, Microeconomix (France)

‒ M. François DE SENNEVILLE, Associé, Responsable du Desk Afrique, Lazareff Le Bars (France)



SIDE EVENTS

Jeudi 3 Décembre

10h00

18h30

Africa Lounge
Salle Trois Consuls

16h00

17h30
Africangels - Investir dans des start-ups africaines : une opportunité pour

tous
Salle Chaptal

Promouvoir l'investissement au sein des start-ups, valoriser les bonnes pratiques et sensibiliser les

différents acteurs sur les enjeux du développement des start-ups en Afrique.

A l'heure où la croissance africaine est l'une des plus dynamiques au monde, 5,5 % par an en

moyenne depuis 2001, le continent suscite une attraction de plus en plus forte de la part des

entreprises ou des investisseurs. Une nouvelle classe africaine, talentueuse, innovante et créatrice de

richesse commence à émerger et sera bientôt l'un des acteurs majeurs de la transformation de

l'Afrique. Quelles sont les stratégies de succès pour investir dans des startups africaines en phase

d’amorçage ? Quels sont les enjeux et défis de l’entrepreneuriat africain ? Pourquoi et comment

investir avec succès dans des startups qui souhaitent se développer en Afrique ?

19h00

21h30
Cocktail AKAA
Salle Chaptal

18h00

18h30

Portrait
En partenariat avec la Fondation AfricaFrance
Salle Louis-Lumière

14h30 

17h30

One-to-One Meeting
Salle Louis-Lumière

APRÈS-MIDI DU LAB



MATINÉE DU LAB : NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
En partenariat avec Atos

Vendredi 4 Décembre

10h15 

11h15

Table ronde 1 - M-services en Afrique : d’une révolution numérique locale vers

une transformation économique globale du continent
Salle Louis-Lumière

L’Afrique constitue le 2e marché mobile au monde. 500 millions d'utilisateurs sont attendus à l’horizon

2016. Services numériques et confiance sont les leviers indispensables à une croissance pérenne du

continent. Mais on constate que les infrastructures numériques et bancaires ne sont pas en phase

avec l’explosion des services mobiles sur le terrain. Quelles sont les conditions à remplir pour faire des

M/E-services un levier de croissance industriel et durable pour les états africains ? Certaines success

stories sont-elles réplicables à grande échelle ? Une régulation bancaire est-elle nécessaire ?

‒ M. Michel ASSOULINE, Chargé de mission innovations et partenariats, Météo France (France)

‒ M. Eric Fernand BOUNDONO, Directeur général, Vocalcentre Gabon (Gabon)

‒ M. Souleymane DIARRA, Unité de programmation stratégique, Commission UEMOA (Burkina

Faso)

‒ M. Daniel KAMELGARN, Directeur des opérations, Fondation AfricaFrance (France)

11h30 

12h30

Table ronde 2 - Quel dispositif de réseaux énergétiques mettre en place pour

permettre le bon fonctionnement des infrastructures télécoms? Comment y

parvenir ?
Salle Louis-Lumière

La révolution numérique ne pourra se faire sans une révolution énergétique du continent. Quel

dispositif de réseaux énergétiques mettre en place pour permettre le bon fonctionnement des

infrastructures télécoms ? Comment y parvenir ?

‒ M. Samir ABDELKRIM, Fondateur, StartupBRICS (France)

‒ Mme Reine ESSOBMADJE, Fondatrice, Evolving Consulting (Cameroun)

‒ M. Thomas PEAUCELLE, Directeur général délégué, Cofely Inéo (France)

Atos aujourd'hui et demain : quelle stratégie pour l'Afrique ?
Salle Louis Lumière

12h45 

13h15

09h00 

10h00

Session d’ouverture - La transformation digitale de l’Afrique : quel avenir,

quelle vision ?
Salle Louis-Lumière

Le continent Africain est désormais connecté. Les territoires à investir sont immenses : les initiatives

foisonnent dans un environnement où la compétition est rude. Cette jeune révolution doit maintenant

se structurer pour exploiter une dynamique de croissance inédite. Comment conduire la révolution

digitale responsable dans un contexte souvent très complexe ?

‒ M. Thierry BRETON, Président-Directeur Général, Atos (France)

‒ M. Alioune NDIAYE, Directeur général, Sonatel (Sénégal)

‒ M. Kako NUBUKPO, Économiste, Membre du Programme de gouvernance économique mondiale,

Université d’Oxford ; Ancien Ministre de la Prospective du Togo (Togo)

‒ Dr. Zitouni OULD-DADA, Chef de l’unité de technologie, Division de la Technologie, de l’Industrie et

de l’Économie, PNUE (Royaume-Uni)



SIDE EVENTS

Vendredi 4 Décembre

10h00

18h30

Africa Lounge
Salle Trois Consuls

16h30

18h00

Transformations structurelles de l’Afrique
Salle Chaptal

Avec un taux de croissance moyen de 5,5% lors des dix dernières années, l’Afrique est aujourd’hui

devenue l’un des moteurs de la croissance économique mondiale. La présence de matières premières,

la réduction de la pauvreté et l’émergence d’une société civile et de classes moyennes portant la

consommation du continent, la croissance démographique et l’urbanisation qui l’accompagne sont

autant de facteurs qui expliquent la présence de plus en plus massive des investisseurs étrangers et la

compétition que se livrent les grandes puissances sur le continent. Mais de nombreux pays africains

restent victimes du faible accès à l’énergie (600 millions d’Africains n’ont aujourd’hui pas du tout accès

à l’électricité) et à l’éducation, d’une économie formelle encore limitée et de son image de continent

instable souffrant d’une « mauvaise gouvernance ».

L’Afrique fascine aujourd’hui, mais les conditions préalables à son émergence sont-elles réunies ?

Cette émergence est-elle réelle ou ne s’agit-il que d’un feu de paille ?

‒ M. Kako NUBUKPO, Économiste, Membre du Programme de gouvernance économique mondiale,

Université d’Oxford ; Ancien Ministre de la Prospective du Togo (Togo)

‒ M. Jean-Michel SEVERINO, Directeur Général, Investisseurs & Partenaires (France)

14h30 

17h30

Business Innovation Place
Salle Louis-Lumière

18h00

18h30

Portrait
En partenariat avec la Fondation AfricaFrance
Salle Louis-Lumière

APRÈS-MIDI DU LAB



MATINÉE DU LAB : MÉDIAS
En partenariat avec Géopolitique Africaine

Samedi 5 Décembre

10h00 

11h30

Table ronde 1
Salle Louis-Lumière

11h45 

13h15
Table ronde 2
Salle Louis-Lumière

09h00 

09h45
Grand Témoin d’ouverture
Salle Louis-Lumière



APRES-MIDI DU LAB

SIDE EVENTS

Samedi 5 Décembre

10h00

18h30

Africa Lounge
Salle Trois Consuls

14h30 

17h30

Business Innovation Place
Salle Louis-Lumière

18h00

18h30
Portrait
En partenariat avec la Fondation AfricaFrance
Salle Louis-Lumière

16h30

18h00
Enjeux et défis de la forêt du Congo-Brazzaville
En partenariat avec Les Dépêches de Brazzaville
Salle Chaptal

16h00

16h15
Synthèse du forum Green Business de Pointe-Noire
Salle Louis-Lumière

‒ M. Sylvestre Didier MAVOUENZELA, Président, Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture 

et des Métiers de Pointe-Noire (République du Congo)



MATINÉE DU LAB : FEMMES ET ÉGALITÉ DES GENRES
En partenariat avec L’Étoile d’Afrique

Dimanche 6 Décembre

10h00 

11h30

Table ronde 1 - L’intégration des femmes dans le développement économique

du continent
Salle Louis-Lumière

Les femmes occupent aujourd’hui un rôle majeur dans le développement du secteur agricole et rural

du continent. Elles souffrent néanmoins d’une faible intégration aux autres secteurs de l’économie, ne

représentant que 8,5% des emplois non-agricoles sur l’ensemble du continent. Par ailleurs, le taux de

femmes analphabètes, qui atteint jusqu’à 80% dans certains pays sub-sahariens, leur interdit l’accès

aux filières émergentes.

Quelle place donner aux femmes dans une Afrique de plus en plus urbaine, où se développent

l’industrie et les services aux dépens de l’agriculture ? Peuvent-elles bénéficier de l’émergence d’une

société civile nouvelle et d’un renouvellement générationnel avides de profonds changements ?

11h45 

13h15

Table ronde 2 - Femmes et enjeux sanitaires
Salle Louis-Lumière

En première ligne et souvent esseulées en période de crises, les femmes font partie des populations

les plus vulnérables et sont particulièrement sensibles aux enjeux et problèmes sanitaires en Afrique.

Elles doivent faire face aux épidémies traditionnelles et sont particulièrement exposées aux maladies

sexuellement transmissibles - faible accès aux contraceptifs, maladies transmissibles de la mère à

l’enfant.

Face à cette situation, comment rendre plus accessible l’accès aux soins ? Quel programme de

politique publique faut-il mettre en place ?

09h00 

09h45

Grand Témoin d’ouverture
Salle Louis-Lumière



APRÈS-MIDI DU LAB

SIDE EVENTS

Dimanche 6 Décembre

10h00

18h30

Africa Lounge
Salle Trois Consuls

14h30

16h00

Le sport, nouveau relais de croissance pour l’Afrique
Salle Chaptal

Le secteur sportif peut influencer positivement la valeur ajoutée de certains secteurs et le pouvoir

d’achat notamment à travers les grandes manifestations sportives mais être aussi créateur d’emplois -

directs et indirects- à travers la construction et l’installation de structures sportives et de loisirs, les

centres de formation, l’impact de la publicité, les fabricants d’articles, le secteur touristique et le secteur

de la santé. Et pourtant son impact macroéconomique reste traité de façon anecdotique et participe à

la fuite des talents.

Comment l’Afrique qui dispose d’un potentiel énorme en matière de sport peut inclure ce secteur dans

sa stratégie de développement ? Faut-il s’appuyer sur le secteur privé ? Et plus largement quelles

actions peuvent être force d’exemple ?

16h30

18h00

L’Afrique au féminin
En partenariat avec Canal+
Salle Chaptal

14h30 

17h30

Business Innovation Place
Salle Louis-Lumière

18h00

18h30

Portrait
En partenariat avec la Fondation AfricaFrance
Salle Louis-Lumière



MATINÉE DU LAB : ÉNERGIES
En partenariat avec ENGIE

Lundi 7 Décembre

10h00 

11h30
Table ronde 1
Salle Louis-Lumière

11h45 

13h15
Table ronde 2
Salle Louis-Lumière

09h00 

09h45

Grand Témoin d’ouverture
Salle Louis-Lumière



APRÈS-MIDI DU LAB

SIDE EVENTS

Lundi 7 Décembre

10h00

18h30
Africa Lounge
Salle Trois Consuls

14h30 

17h30

Business Innovation Place
Salle Louis-Lumière

18h00

18h30

Portrait
En partenariat avec la Fondation AfricaFrance
Salle Louis-Lumière

20h30

22h00

Vente aux enchères des photographies de l’exposition

« Made in Africa » au profit d’une Association caritative
Salle Louis-Lumière

19h00

20h30
Cocktail au profit d’une Association caritative
Salle Chaptal

15h00

17h30
Les enjeux de l’éducation et de la formation en Afrique
Salle Chaptal

En Afrique les deux-tiers de la population à moins de 25 ans. Cette jeunesse porte néanmoins un

terrible paradoxe. Elle est à la fois source d’espoir mais constitue aussi un défi pour le développement

du continent enregistrant un taux de chômage supérieur à 20 %. La scolarisation dès l’école primaire a

fortement progressée et la formation professionnelle devient une priorité des politiques publiques.

D’une manière générale, grâce à un accès à l’éducation, l’Afrique pourra être en mesure

d’accompagner ses futures générations vers l’emploi.

Quels sont les atouts et outils dont elle dispose et comment équilibrer l’offre et la demande sur le

marché du travail ?



MATINÉE DU LAB : DÉFIS ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES

Mercredi 9 Décembre

10h00 

11h30

Table ronde 1
Salle Louis-Lumière

11h45 

13h15

Table ronde 2
Salle Louis-Lumière

09h00 

09h45

Grand Témoin d’ouverture
Salle Louis-Lumière



APRÈS-MIDI DU LAB

Mercredi 9 Décembre

14h30 

17h30

Business Innovation Place
Salle Chaptal

18h00

18h30
Portrait
En partenariat avec la Fondation AfricaFrance
Salle Louis-Lumière

SIDE EVENTS

10h00

18h30

Africa Lounge
Salle Trois Consuls

15h00

17h30
MEDEF International, CIAN et La Maison de l’Afrique
Salle Louis-Lumière

19h00

21h30
Cocktail CIAN
Salle Louis-Lumière



MATINÉE DU LAB : AGRICULTURE
En partenariat avec Orange

Jeudi 10 Décembre

10h00 

11h30
Table ronde 1 – De la sécurité alimentaire à la productivité agricole
Salle Louis-Lumière

Le continent africain est aujourd’hui confronté au défi d’assurer à une population en croissance

constante l’accès à des ressources agricoles limitées. Cette situation est aggravée par des problèmes

techniques, technologiques, climatiques ou encore migratoires.

Ces facteurs sont autant de maux responsables des rendements des sols trop faibles, d’une mauvaise

conservation des produits, de mises en relations insuffisantes entre producteurs ruraux et

consommateurs de plus en plus urbains, et de l’assèchement (voire de la désertification), de la

salinisation de régions entières. L’arrivée récente de pays non-africains tels que la Chine, la Corée du

Sud, ou encore les pays du Golfe pour exploiter les terres les plus arables du continent ne risque-t-elle

pas de fragiliser encore davantage cette situation périlleuse ?

Face à ces défis, comment les pays africains peuvent-ils accroître leurs rendements d’une part et,

assurer la pérennisation des sols d’autre part ?

‒ M. Pierre CARPENTIER, Directeur d’investissement, Investisseurs & Partenaires (France)

11h45 

13h15
Table ronde 2 - Développement rural et services mobiles
Salle Louis-Lumière

Du fait d’une mauvaise intégration, les campagnes africaines peinent à profiter du développement

économique des grandes métropoles du continent. Si le secteur agricole représente aujourd’hui 60%

des emplois il ne pèse aujourd’hui que 13% du PIB. Les services mobiles peuvent à ce titre participer

au désenclavement du milieu rural, en permettant notamment la mise en relation entre consommateurs

et producteurs, en mettant en commun les ressources de producteurs dispersés, et en garantissant

l’accès à des moyens d’épargne et de paiement à large échelle et à des populations généralement

exclues.

Quels outils faut-il mettre en place pour résoudre efficacement et durablement les problèmes que

connaissent aujourd’hui les campagnes africaines, afin d’assurer leur intégration dans le tissu

économique national et poursuivre ainsi cette démocratisation de services désormais indispensables ?

A travers quelle gouvernance ces nouveaux services pourraient s’installer durablement, pérenniser les

actions et favoriser ainsi le développement économique de la ruralité ?

09h00 

09h45

Grand Témoin d’ouverture
Salle Louis-Lumière



APRES-MIDI DU LAB

SIDE EVENTS

Jeudi 10 Décembre

10h00

18h30

Africa Lounge
Salle Trois Consuls

14h30 

17h30

Business Innovation Place
Salle Louis-Lumière

18h00

18h30
Portrait
En partenariat avec la Fondation AfricaFrance
Salle Louis-Lumière

14h30

16h00
La sécurité alimentaire
En partenariat avec Les Dépêches de Brazzaville
Salle Chaptal



MATINÉE DU LAB : EAU ET ÉTAT CIVIL
De la sécurité juridique à la responsabilité sociale

En partenariat avec l’Association du Notariat Francophone

Vendredi 11 Décembre

10h15 

11h15

Table ronde 1 - L’eau, nouvelle guerre économique de l’Afrique ?
Salle Louis-Lumière

Avec la croissance démographique, l’Afrique fait face à une urbanisation galopante, souvent mal

contrôlée. Comment assurer un accès à l’eau potable pour tous ? Comment financer les infrastructures

d’assainissement ? Comment gérer les flux d’eaux usées ? Comment limiter les risques sanitaires ?

Dans les campagnes, l’approvisionnement en eau pour la vie quotidienne et l’agriculture reste

problématique. Les conséquences du réchauffement climatique (sécheresse, désertification,

déforestation, recul de la biodiversité...) exacerbent le défi de l’eau. Comment protéger les sources

d’eau potable des pollutions et des déchets ? Comment accroître les points d’accès ? Quels sont les

mécanismes de financement susceptibles de renforcer les réseaux d’irrigation nécessaires à une

agriculture confrontée à l’augmentation de la population ? Ces enjeux humains, sociaux et

économiques sont au centre du dialogue avec les acteurs du développement de l’Afrique.

Avec le témoignage d’ouverture de M. Serge LEPELTIER, Président, Académie de l’Eau, Ancien

Ministre de l’Ecologie et du Développement durable (France)

‒ Mme Nathalie ANDRIER, Présidente de la commission pour les droits humains, Union

Internationale du Notariat – UINL (France)

‒ M. José DEL CASTILLO, Directeur Afrique, Suez environnement (France)

‒ M. Mamadou DIA, Président exécutif, AquaFed (Sénégal)

‒ Mme Saran Kaba JONES, Présidente, FaceAfrica (Liberia)

Modérateur :

‒ M. Ivan KABACOFF, Responsable communication, TV5MONDE (France)

11h30 

12h30

Table ronde 2 - De l’état civil à l’État de droit
Salle Louis-Lumière

La question de l’état civil est un problème d’actualité, urgent et d’une résonnance universelle dans

beaucoup de pays africains. Beaucoup d’enfants ne sont pas déclarés à la naissance. Leur droit à

l’identité et à la nationalité, pourtant reconnus par la Convention internationale relative aux droits de

l’enfant, sont bafoués. Les incidences sont multiples. Comment leur assurer le plein accès à

l’éducation et à la santé ? Comment les protéger des menaces qui pèsent sur eux : trafics, exploitation

sexuelle, travail forcé, embrigadement… ? Comment les aider à être des citoyens responsables et des

acteurs du développement de l’économie formelle ? Pour l’Etat, les défis sont tout aussi importants :

Comment planifier les besoins futurs ? Comment prévoir les infrastructures éducatives et sanitaires ?

Comment anticiper les listes électorales ? Comment faciliter une participation citoyenne ?

Avec le témoignage d’ouverture de Mme. Jacqueline JUMBE-KAHURA, Fondatrice, Lifting the

Barriers (Kenya)

‒ M. Christophe GUILHOU, Directeur de la paix, de la sécurité et des droits de l'Homme,

Organisation internationale de la Francophonie - OIF (France)

‒ M. Tidiane SECK, Chargé des questions numériques, Performances Management Consulting

(Sénégal)

‒ M. Adama SAWADOGO, Fondateur, ICivil (Burkina Faso)

Modérateur :

‒ M. Alain GRUMBERG, Directeur, Futuring Press (France)

09h00 

10h00

Grand Témoin d’ouverture
Salle Louis-Lumière

‒ Mme Patrizianna SPARACINO-THIELLAY, Ambassadrice de France pour les droits de l’Homme

(France)

Modérateur :

• M. Alain GRUMBERG, Directeur, Futuring Press (France)



APRÈS-MIDI DU LAB

SIDE EVENTS

Vendredi 11 Décembre

10h00

18h30

Africa Lounge
Salle Trois Consuls

12h45 

13h15

Grand Témoin de clôture
Salle Louis-Lumière

‒ M. Laurent DEJOIE, Président, Association du notariat francophone - ANF (France)

18h00

18h30
Remise des prix ARA
Salle Louis-Lumière

19h00

20h30
Cocktail de clôture
Salle Chaptal

20h30

22h30
Dîner de Gala
Restaurant Le Petit Zinc

13h30

15h00

Cocktail
Salle Chaptal

SUR INVITATION



Partenaires

Partenaires Fondateurs :

Partenaires Thématiques :

Partenaires Médias :

Partenaires Réseaux :

Partenaires ARA :

Partenaires Prix :

Partenaires Réseaux :

Avec le soutien de : 

Transporteur officiel : 



Contacts

Les Ateliers de la Terre
23-25, rue Notre-Dame-des-Victoires

75002 Paris - France

T : +33 1 41 34 20 00

Fax : +33 1 41 34 21 06

Email : info-pws@planetworkshops.org

www.landofafricanbusiness.org

Eric Bazin Sonia Henry

Fondateur du LAB Directrice des Programmes

T : +33 1 41 34 21 68 T : +33 1 41 34 23 16

M : + 33 6 27 94 52 01 M : +33 6 77 71 77 51

Email: eb@planetworkshops.org Email : shenry@planetworkshops.org

Caroline Picaud Aminata Diop Johnson

Coordinatrice générale Chargée de mission pour les relations

T : +33 1 41 34 23 86 avec l’Afrique

M : +33 6 45 47 62 83 M : +33 6 10 38 03 02 

Email : cpicaud@planetworkshops.org Email : aminata.johnson@yahoo.fr

Jean-Christophe Brard Tristan Berger

Chargé de mission Chargé de mission

T : +33 1 41 34 21 28 T : +33 1 41 34 23 86

M : +33 6 73 33 64 20 M : +33 6 25 46 45 70

Email : jcbrard@planetworkshops.org Email : tberger@planetworkshops.org

Raphaël-Ange Prébay Heidi Assi

Chargé de mission Chargée de mission

T : +33 1 41 34 23 86 T : +33 1 70 94 65 83 

M : +33 7 63 18 16 85 M : +33 6 52 26 96 26

Email : raprebay@planetworkshops.org Email : hassi@planetworkshops.org

Stéphie-Rose Nyot

Contact Presse

T : +33 1 58 65 00 54

Email : srnyot@hopscotchafrica.com
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