
 

 

Mission de prospection sur candidature 
 

ETHIOPIE, Addis-Abeba, 16 et 17 décembre 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
      
 
             

Mission d’entreprises françaises accompagnant  
 

Matthias FEKL, 
 

Secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme 
et des Français de l'étranger auprès du ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international 
 

A l’occasion de sa visite officielle en Ethiopie 

 VOUS ÊTES... 

Une entreprise active ou non en Ethiopie. Profitez d’une mission de prospection sur ce marché porteur. 

 VOUS VOULEZ... 

Communiquer sur les atouts de votre entreprise en Ethiopie et accélérer ou développer vos courants 
d’affaires en marge du déplacement de Matthias FEKL. 
 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France 
Export soutenu par l’Etat. 

 

 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE  
À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans 
(enquête IPSOS 2013). 
 

 
 
 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 
www.businessfrance.fr 

 

 
 
 
 

Descriptif de l’offre :  
 
 Mission de prospection du marché éthiopien  en marge du déplacement du Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires 
étrangères et du Développement international chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de 
l’étranger. 
 
hors frais de transport, d’hébergement, de bouche (sauf indiqué dans le programme) et d’interpretariat -  à la charge de l’entreprise 
 

1500 € HT 
1800 € TTC 

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur sur www.youbuyfrance.com 
le site mondial de promotion des exportateurs français. 
 

Les cibles de la mission Innovation, partenariats et prospection en Ethiopie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Programme prévisionnel  
 

 Mercredi 16 décembre  
 Arrivée 7h04 par vol direct de Paris (ET 705) 
 Installation hôtel 
 Remise du programme définitif 
 Début des rdv personnalisés  
 Diner 

 Jeudi 17 décembre 
 Participation au programme officiel de Matthias Fekl  
 Programme de rendez-vous personnalisés 
 Débriefing des rdv personnalisés avec Business France  
 Fin de la mission de prospection 
 Départ 23h30 par vol direct pour Paris (ET 704) 

 Vol suggeré : http://www.ethiopianairlines.com   

 Hotel recommandé : http://www.intercontinentaladdis.com  

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

 
Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
 
Olivier Delbecq 
Chef de projet  
Tél : +33 1 40 73 37 95 
Olivier.delbecq@businessfrance.fr  
 
 

 

 
 

Candidatez rapidement 
Sur notre site dedié :  

http://events-
export.businessfrance.fr/ethiopie2015  

Date limite de candidature : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

20 novembre 2015 

NOTRE OFFRE Date limite de candidature et d’inscription  : 20 novembre 2015  

 Nombre de places limitées à 10 participants sur candidature 

Découvrez les opportunités d’affaires appliquées à une grande diversité de secteurs ! 

               
 Santé Tech et service Agrotech Électricité-ENR - Environnement     Industries 

  

 

SANTE ET 

COSMETIQUES 
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