
 

 

CONVENTION D’AFFAIRES EURO-AFRICAINES : 3e EDITION 

AFRICA-EUROPA- Rouen 

 Du 3 au 6 juillet 2016  

CCI Normandie et la CCI de région Paris Ile-de-France organisent, du 4 au 6 

juillet 2016, la troisième édition française de la convention d’affaires AFRICA – 

EUROPA. 

Après le succès des premières conventions, cette importante manifestation 

multisectorielle accueillera à Rouen plus de 300 entreprises africaines et 

européennes. 

L’objectif de cette convention d’affaires est de permettre aux entreprises 

africaines de rencontrer des sociétés européennes susceptibles de leur 

apporter des solutions pour faciliter la mise en place de leurs projets de 

développement en matière de renforcement de leurs activités, de 

diversification ou de création de nouveaux outils de production. 

Durant les journées du mardi 5 et du mercredi 6 juillet 2016, un large plateau 

d’affaires permettra d’organiser plus de 20 rendez-vous par entreprise. 

Sur le site Internet d’AFRICA – EUROPA, le profil des participants sera accessible 

et permettra aux représentants des entreprises de cibler les opérateurs qu’ils 

souhaitent rencontrer et de solliciter des rendez-vous ciblés. 

D’autres moments, beaucoup plus conviviaux, sont également prévus pour 

optimiser la présence en Normandie des responsables de toutes les entreprises 

présentes et multiplier les occasions d’échanger entre les participants. Un dîner 

de gala sera ainsi organisé dès le lundi 4 juillet 2016, 

Comment s’inscrire ?  

Les entreprises doivent s’inscrire directement à l’aide du formulaire 

d’inscription situé à la rubrique inscrivez-vous. Ce formulaire comprend 

plusieurs rubriques : 

 Identification, 

 Présentation de l’entreprise, 

 Présentation de l’activité, 

 Présentation juridique, 

 Présentation du projet de l’entreprise, 

 Type de contact ou de partenariat recherché (pour les entreprises 

africaines), 
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 Type de contact ou de partenariat proposé (pour les entreprises 

européennes), 

 Documents à fournir, 

 Finaliser l’inscription. 

Dans les pays qui disposent de correspondants officiels d’AFRICA – EUROPA 

(Chambres consulaires et organisations intermédiaires), les demandes 

d’inscription seront validées par ceux-ci. La liste et les coordonnées de ces 

correspondants sont disponibles à la rubrique Contacts. 

Sur la base des informations concernant les entreprises qui se seront inscrites, 

chaque organisation partenaire mènera des investigations auprès de ses 

entreprises ressortissantes, afin de faire converger, les besoins et les propositions 

de solution des participants. 

Ainsi les correspondants d’AFRICA – EUROPA auront la charge de sélectionner 

les entreprises dont les profils correspondent le mieux aux objectifs de la 

convention. La validation finale de ces demandes d’inscription sera réalisée 

par les services de CCI International Normandie. 

 

Validation des demandes d’inscription ? 

Acceptation de la demande d’inscription 

L’inscription des entreprises est effective après notification par les services de 

CCI International Normandie à l’entreprise que sa demande de participation, 

suite à la soumission de son formulaire d’inscription sur le site internet, a été 

acceptée et retenue. Cette notification est adressée aux entreprises par email 

accompagnée du bulletin d’inscription que doivent retourner les entreprises 

avec leur règlement. 

Suite à cette notification, les entreprises auront accès à la totalité des 

informations et fonctionnalités du site Internet www.africa-europa.net 

(catalogue, liste des participants, demandes de rendez-vous, etc…). 
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Validation de l’inscription 

L’inscription des entreprises sera validée après: 

1. La réception par CCI International Normandie du bulletin d’inscription 

correctement rempli et signé. Ce bulletin peut être transmis par courrier, 

fax ou encore être scanné pour être envoyé par émail. 

2. La réception par CCI International Normandie du règlement de 

l’inscription de l’entreprise. Dans certains pays, le règlement des 

inscriptions pourra être versé au partenaire local qui les transmettra 

ensuite à CCI International Normandie. 

Si dans les 15 jours qui suivent la notification de leur inscription les entreprises 

n’ont pas confirmé leur participation, leur formulaire d’inscription sera effacé 

et leurs droits pour accéder au site internet supprimés. 

La facture correspondant aux montants payés sera transmise par émail par les 

services de CCI International Normandie aux entreprises après le règlement de 

leur inscription. 

Notification de l’inscription et courrier d’invitation 

Lorsque le dossier d’inscription sera complet, les entreprises recevront par émail 

une validation de leur inscription ainsi qu’un courrier pour inviter leur(s) 

représentant(s) à AFRICA – EUROPA. Pour les personnes originaires d’un pays 

nécessitant un visa pour pénétrer dans l’espace Schengen, ce courrier pourra 

notamment servir à engager les démarches auprès des services consulaires. 

Montant des frais d’inscription ? 

Frais d’inscription 

Les frais d’inscription correspondant à la participation d’un seul représentant 

par entreprise, qu’elle soit africaine, française ou européenne sont de : 

600,00 € HT (720,00 € TTC), 

ou 

395 000 F CFA HT (474 000 F CFA TTC). 

Ces frais d’inscription couvrent la totalité des services présentés dans la 

rubrique « Services proposés ». 
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Frais d’inscription pour les accompagnateurs supplémentaires 

Si les entreprises souhaitent être représentées par plusieurs personnes, les frais 

de participation pour chacun des accompagnateurs supplémentaires sont 

par personne de : 

500 € HT (600,00 € TTC) ou 330 000 F CFA HT (396 000 F CFA TTC). 

Cette inscription ne donne pas la possibilité de disposer d’un second 

programme de rendez-vous. 

Frais d’inscription sur une seule journée : option réservée aux entreprises 

françaises 

Il est proposé, uniquement aux entreprises françaises, de participer à AFRICA – 

EUROPA sur une seule journée. Les frais d’inscription pour ces entreprises 

françaises qui ne viendraient qu’une seule journée sont de : 350,00 € HT (420,00 

€ TTC). 

 

Frais d’inscription pour les accompagnateurs des entreprises normandes 

Compte tenu du soutien des collectivités territoriales normandes, il est proposé 

aux entreprises de Normandie un tarif spécial pour l’inscription d’un 

accompagnateur supplémentaire de : 

200,00 € HT (240,00 € TTC) 

Cette inscription ne donne pas la possibilité de disposer d’un second 

programme de rendez-vous. 

 

Dans le cadre d’AFRICA – EUROPA, il n’est pas proposé d’organiser la logistique 

(déplacements et hébergement) des participants. 

Les correspondants d’AFRICA – EUROPA dans les différents pays seront en 

mesure de proposer la logistique pour le déplacement des entreprises de leur 

pays. La liste et les coordonnées de ces correspondants pays sont indiquées 

dans la rubrique « contact ». 
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Que couvre l’inscription ? 

Le coût de l’inscription, 395 000 FCFA HT ou 600 € HT couvre: 

 l’inscription à la convention, 

 l’accès à l’ensemble des outils pour gérer l’inscription et préparer la 

participation à la convention (voir rubrique « Services proposés ? »), 

 le programme de rendez-vous avec les autres participants à la 

convention basé sur les rendez-vous sollicités par les participants, 

 l’accès au point « accueil » dès le lundi 4 juillet 2016 à partir de 15h30, 

 la participation au dîner de la cérémonie d’ouverture lors de la soirée du 

lundi 4 juillet 2016, 

 la participation à la séance de clôture le mercredi 6 juillet 2016 à 17h00, 

 les déjeuners du mardi 5 du mercredi 6 juillet 2016, 

 les pauses-café du mardi 5 et du mercredi 6 juillet 2016, 

 l’accès à l’espace Web durant les journées de la convention. 

 

Services proposés ? 

Les services auxquels pourront accéder les entreprises qui participeront à 

AFRICA – EUROPA sont les suivants : 

 la présentation de l’entreprise sur le site Internet www.africa-europa.net, 

 la présentation de l’entreprise dans le catalogue transmis aux 

participations, 

 un accès sécurisé au site Internet d’AFRICA – EUROPA pour actualiser 

leurs informations et gérer leur participation à la convention, 

 la consultation du catalogue des participants sur le site Internet, un 

premier niveau d’information limité sera accessible par tous les 

internautes, les participants à AFRICA – EUROPA auront un niveau 

d’information plus important, néanmoins aucune indication sur les 

coordonnées des entreprises inscrites n’apparaîtra sur le site Internet, 

 la possibilité de solliciter des rendez-vous avec les entreprises 

sélectionnées dans le catalogue des participants, les sociétés africaines 

pourront demander des rendez-vous avec des opérateurs européens ou 

africains, les entreprises européennes ne pourront solliciter des rendez-

vous qu’avec les opérateurs africains, 

 l’organisation d’un programme de rendez-vous en fonction des souhaits 

de rendez-vous émis et reçus, durant chacune des journées des 5 et 6 

juillet 2016, entre 9h00 et 17h00, 12 créneaux de 25 minutes seront 

disponibles pour planifier les rendez-vous, dans la mesure du possible ces 

rendez-vous se dérouleront sur les bureaux affectés aux entreprises 

africaines, 
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 la remise du programme de rendez-vous à partir de 15h30 le lundi 4 juillet 

2016, chaque entreprise pourra consulter son programme prévisionnel 

sur son espace Internet à partir du lundi 27 juin 2016 néanmoins, le seul 

programme officiel et définitif prenant en compte les éventuelles 

absences de dernière minute, sera celui remis par les organisateurs à 

partir du lundi 4 juillet 2016, 

 la possibilité de préciser les créneaux durant lesquels les entreprises 

seront disponibles pour les rendez-vous, attention, en limitant leurs 

disponibilités, les entreprises prennent le risque de diminuer le nombre de 

rendez-vous qui pourra leur être proposé, 

 l’accès à un point « accueil » dès le lundi 4 juillet 2016 à partir de 15h30, 

permettant de retirer le dossier de participation et le programme, 

 la participation au dîner de la cérémonie d’ouverture lors de la soirée du 

lundi 4 juillet 2016, 

 la participation à la séance de clôture le mercredi 6 juillet 2016 à 17h00, 

 les déjeuners du mardi 5 et du mercredi 6 juillet 2016, 

 les pauses-café du mardi 5 et du mercredi 6 juillet 2016, 

 l’accès à l’espace Web (ordinateurs, Internet, photocopie) durant les 

journées de la convention. 

Pour les entreprises africaines, il est de plus proposé : 

 la présentation de leur projet sur le site Internet www.africa-europa.net, 

 la promotion de leur activité et de leurs projets auprès des milieux 

d’affaires français et européens, 

 le transfert en autocar entre Paris et la ville de Rouen, les trajets à 

destination de Rouen se dérouleront le lundi 4 juillet 2016 à 10h00, les 

trajets pour retourner sur Paris partiront de Rouen le jeudi 7 juillet 2016 à 

09h00, 

 l’attribution d’un bureau sur le plateau d’affaires afin de recevoir les 

rendez-vous qui seront fixés. 

 

Option hébergement pour les entreprises 

africaines ? 

Les entreprises africaines qui s’inscrivent avant la date du 15 mai 2016 par 

l’intermédiaire du partenaire de la manifestation dans leur pays ont la 

possibilité de bénéficier des options proposées pour l’hébergement. 

Ces options hébergement ne sont disponibles que pour les entreprises 

africaines inscrites à AFRICA – EUROPA. 

Ces tarifs ne seront disponibles que jusqu’à ce que toutes les chambres 

réservées dans un hôtel par AFRICA – EUROPA soient réservées. 
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Différentes catégories d’hôtels sont proposées et ces hébergements sont à 

proximité du lieu de la convention (cf. carte ci-dessous). Le nombre de 

chambres réservé dans chacun des hôtels est limité. Il s’agit de chambre 

simple. Le petit déjeuner et les taxes sont inclus. 

En fonction des demandes, il pourra également être proposé des formules 

« chambre double ». 

Le site Internet de l’hôtel est accessible en cliquant sur le nom de l’hôtel. 

Pour les représentants des entreprises européennes des conditions 

avantageuses d’hébergement leur sont proposées via l’office de tourisme de 

Rouen. Dans la rubrique ‘ »Se loger à Rouen » de la partie « Pratique » les 

informations concernant les hôtels sont disponibles et un bon de réservation 

téléchargeable. 

Options réservées aux entreprises africaines pour l’hébergement de leur 

représentant (a)  

Non de l'hôtel Catégorie 

Forfait pour 3 

nuits (c) 

du 4 au 7 juillet 

2016 

€ TTC 

Forfait pour 4 

nuits (d) 

du 3 au 7 juillet 

2016 

€ TTC 

Hôtel Mercure Rouen 

cathédrale 

4 377,00 543,00 

Best western hôtel littéraire G. 

Flaubert 

4 235,00 355,00 

Hôtel Ibis Style 3 187,00 290,00 

Inter hôtel Notre Dame 3 172,00 270,00 

Hôtel de l'Europe 3 165,00 261,00 

Hôtel des Carmes 2 177,00 277,00 

Hôtel Bonaparte  2 173,00 271,00 

Hôtel d'Angleterre  2 150,00 241,00 

Confort hôtel Alba 2 65,00 128,00 

Alive hôtel de Québec  

Non 

classé 
132,00 216,00 

Options réservées aux entreprises africaines pour l’hébergement de leur 

accompagnateur (b)  

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1301-hotel-mercure-rouen-centre-cathedrale/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1301-hotel-mercure-rouen-centre-cathedrale/index.shtml
http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Rouen,Best-Western-Hotel-du-Vieux-Marche,93636
http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Rouen,Best-Western-Hotel-du-Vieux-Marche,93636
http://www.ibis.com/fr/hotel-A0X8-ibis-styles-rouen-centre-cathedrale-opening-april-2016/index.shtml
http://www.inter-hotel.com/hotel/haute-normandie/rouen/notre-dame
http://www.h-europe.fr/
http://www.hoteldescarmes.com/
http://www.hotel-bonaparte-rouen.fr/
http://www.hotel-angleterre-rouen.fr/
http://www.hotel-alba-rouen.federal-hotel.com/
http://www.hotel-rouen.com/
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Non de l'hôtel Catégorie 

Forfait pour 3 

nuits (c) 

du 4 au 7 

juillet 2016 

€ TTC 

Forfait pour 4 

nuits (d) 

du 3 au 7 juillet 

2016 

€ TTC 

Hôtel Mercure Rouen cathédrale 4 510,00 673,00 

Best western hôtel littéraire G. 

Flaubert 

4 369,00 488,00 

Hôtel Ibis Style 3 320,00 423,00 

Inter hôtel Notre Dame 3 306,00 404,00 

Hôtel de l'Europe 3 298,00 394,00 

Hôtel des Carmes 2 310,00 410,00 

Hôtel Bonaparte  2 306,00 404,00 

Hôtel d'Angleterre  2 284,00 374,00 

Confort hôtel Alba 2 199,00 261,00 

Alive hôtel de Québec  

Non 

classé 
265,00 349,00 

Détail des options pour l’hébergement des représentants des entreprises 

africaines 

(a) 
L’inscription d’une entreprise correspond à la participation d’un seul 

représentant de l’entreprise 

(b) 

L’inscription d’un accompagnateur correspond à la participation d’un 

second représentant d’une entreprise régulièrement inscrite à AFRICA 

– EUROPA. 

(c) 

3 nuitées, lundi 4 juillet, mardi 5 juillet et mercredi 6 juillet 2016, arrivée à 

l’hôtel le lundi 4 juillet 2016 après 12h00, départ de l’hôtel le jeudi 7 juillet 

2016 avant 12h00. Chambre simple. Petit-déjeuner et taxes inclus 

(d) 

4 nuitées, dimanche 3 juillet, lundi 4 juillet, mardi 5 juillet et mercredi 6 

juillet 2016, arrivée à l’hôtel le dimanche 3 juillet 2016 après 12h00, 

départ de l’hôtel jeudi 7 juillet 2016 avant 12h00. Chambre simple. Petit-

déjeuner et taxes in 

 

 

 

 

 

 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1301-hotel-mercure-rouen-centre-cathedrale/index.shtml
http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Rouen,Best-Western-Hotel-du-Vieux-Marche,93636
http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Rouen,Best-Western-Hotel-du-Vieux-Marche,93636
http://www.ibis.com/fr/hotel-A0X8-ibis-styles-rouen-centre-cathedrale-opening-april-2016/index.shtml
http://www.inter-hotel.com/hotel/haute-normandie/rouen/notre-dame
http://www.h-europe.fr/
http://www.hoteldescarmes.com/
http://www.hotel-bonaparte-rouen.fr/
http://www.hotel-angleterre-rouen.fr/
http://www.hotel-alba-rouen.federal-hotel.com/
http://www.hotel-rouen.com/
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Modalités de règlement ? 

Pour confirmer leur inscription, les entreprises ont le choix entre deux modes 

de paiement: 

 Chèque de banque libellé à l’ordre de CCI International Normandie à 

envoyer à l’adresse suivante : 

CCI International Normandie 

AFRICA – EUROPA 

Palais des Consuls 

10 quai de la Bourse 

CS 40641 

76007 ROUEN CEDEX 1 

France 

 Virement bancaire sur le compte de CCI International Normandie. Les 

références bancaires seront transmises sur demande à 

carole.doublet@normandie.cci.fr. 

   Il conviendra de préciser dans le libellé de la demande de virement : 

AER16 + le nom de votre société 

Les frais bancaires sont à la charge des participants. 

Date limite d’inscription ? 

Début d’inscription 20 mars 2016. 

Les inscriptions des entreprises africaines seront clôturées le vendredi 3 juin 2016. 

 

 l’automobile/mécanique,  

 l’aéronautique/espace,  

 l’agroalimentaire et l’agro-industrie,  

 la maintenance industrielle,  

 l’électronique/Informatique/Tic,  

 la chimie/pétrochimie,  

 les sciences de la vie (pharmacie, santé, cosmétique),  

 la logistique et l’énergie. 

 

 

mailto:carole.doublet@normandie.cci.fr

