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Agroalimentaire / Philippines : le 10 septembre, une étude sur les opportunités d'affaires dans
l'agriculture et l'agroalimentaire, réalisée par Business France en partenariat avec le ministère de
l'Agriculture et de l'alimentation, sera présentée dans les locaux de l'agence publique à Paris. Dans ce pays
de 103 millions d'habitants, les besoins en intrants, en équipements agricoles et post-récolte ainsi qu’en
bâtiments et matériels d’élevage augmentent, alors que la distribution moderne et la restauration
hors domicile offrent des perspectives réjouissantes pour des spécialités importées. Pour plus
d'informations, stephanie.leo@businessfrance.fr
Productions animales / Bretagne : la prochaine édition du salon Space, le rendez-vous mondial des
professionnels de toutes les productions animales (bovine, avicole, porcine, ovine...) se déroulera du 11 au
14 septembre au parc des expositions de Rennes. En 2017, la manifestation avait réuni 1 443 exposants
dont 498 exposants internationaux de 41 pays et avait attiré plus de 114 000 visiteurs professionnels parmi
lesquels 14 029 visiteurs en provenance de l'étranger.

Lire également : Élevage / Salon : le Space, rendez-vous mondial des professionnels de
l’élevage en 2017
Élevage / Lait : dans le cadre du salon Space (voir ci-dessus), sera organisée, le 11 septembre à 14 heures,
un atelier sur « La transformation laitière : stratégies et tendances d’évolution », en partenariat avec le
centre national interprofessionnel de l’économie laitière (Cniel). En particulier, Benoit Rouyer, chef du
service Économie et territoires au Cniel, détaillera les grandes tendances d’investissements dans le monde
et en Europe, et les principales opérations de croissance externe.
Lire également : Lait / Export : les atouts d'une industrie très compétitive
Assises du produire en France : la 4ème édition des Assises du Produire en France se tiendra le 13
septembre à Paris, Place d'Italie à l'hôtel Le 13ème Art. Yves Jégo, en tant que président fondateur de
l’association Pro France, qui promeut le label Origine France Garantie, et l'ex-ministre socialiste
Arnaud Montebourg, membre du conseil d’administration, accueilleront les entrepreneurs du made in
France pour cette journée de débats. Plus de 500 chefs d’entreprises, sont attendus pour ce rendez-vous
qui permettra aux acteurs du produire en France d’échanger autour de deux tables rondes sur les
thématiques suivantes : « Exporter en Asie : une opportunité à saisir pour le Produire en France » et « La
France des usines nostalgie ou espoir ? ». Plus d'informations :
https://www.assisesduproduireenfrance.fr/
Partenariats publics-privés / Tunisie : le forum international sur les partenariats publics-privés (PPP) se
tiendra à Tunis le 18 septembre sur le thème « L’importance de la participation du secteur privé dans les
secteurs de l’infrastructure, aménagement urbain, énergie et transport ». Quatre ateliers seront proposés :
Eau et environnement (salle 1) ; Transport et logistique (salle 2) ; Infrastructures urbaines, infrastructures
routières (salle 3) ; Énergie (salle 4).
Afrique / France : la 3ème édition des Rencontres Africa se tiendra à Paris, au Palais des Congrès, les 24
et 25 septembre. Pour cette nouvelle édition, 1 500 dirigeants français et européens et 800 décideurs
africains de plus de 30 pays sont attendus. Cette année, 2 000 rendez-vous d'affaires seront organisée lors
de cette manifestation axée sur le partenariat économique entre entreprises. Trois secteurs seront mis à
l'honneur : la santé (sécurité sanitaire, faux médicaments, les nouvelles technologies dans la santé),
l'agriculture/agroalimentaire (transformation des produits agroalimentaires etc.) et le secteur du
BTP/infrastructure autour de nombreuses conférences et ateliers ou tables rondes sectorielles. Pour
s'inscrire : http://www.rencontresafrica.org/
Suisse / France : plus de 170 participants sont déjà inscrits au Forum d'affaires franco-suisse 2018
organisé par la CCI France Suisse le 26 septembre prochain à l'hôtel Ramada Encore Genève. Des
rencontres seront organisées avec des experts des marchés suisse et français et une plateforme de rendezvous B to B a été ouverte. Pour s'inscrire, cliquer ICI.
Énergie renouvelable / Entreprises : le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et l'Institut Orygeen,
en partenariat avec l'Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), organisent le 27
septembre à Paris-Bercy la première conférence nationale consacrée aux énergies renouvelables dans la
consommation énergétique des entreprises. Intitulée « Consommation énergétique des entreprises :
l'opportunité des énergies renouvelables », cette conférence est placée sous le parrainage du ministère de
l'Économie et des finances. Lors de tables rondes, les intervenants échangeront autour de quatre
thématiques : « Le contexte international des énergies renouvelables : l'importance de mobiliser les
entreprises dans la transition énergétique »; « S'approvisionner en énergies renouvelables : pourquoi les
entreprises s'engagent ? »; « Les outils à disposition des entreprises pour aller vers les énergies
renouvelables »; « Maîtriser les risques : les enjeux lies à la réglementation et au financement ». Plus
d'informations : http://www.enr.fr/actualite/423/Conference-Nationale-Consommation-energetique-desentreprisses-l-opportunite-des-energies-renouvelables
Lire également dans la LC n° 264 : Énergies renouvelables : le SER et l’Ademe publient une
cartographie inédite des réalisations françaises à l’export

Afrique / Ohada : dans le cadre des « rendez-vous de la Maison de l'Afrique », un atelier d’information
sera organisé, le 27 septembre sur la cassation et l’arbitrage dans l’espace de l’Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada). Les 17 pays membres de l’Ohada, représentant
260 millions d’habitants, se sont dotés d’une cour suprême, appelée Cour commune de justice et
d’arbitrage. La CCJA est également un centre d’arbitrage international, dont le règlement vient d’être
modifié par la réforme de novembre 2017, entrée en vigueur le 15 mars 2018. Participeront à cette réunion
Edmond Acka Assiehue,, greffier en chef adjoint et régisseur d’avances, ancien greffier en chef et
secrétaire général de la CCJA, Capucine du Pac de Marsoulies, avocate au barreau de Paris au cabinet
Jeantet et coprésidente d’AfricArb. Pour plus d'informations, Glenda Loupemo,
g.loupemo@lamaisondelafrique.com
Amérique centrale / France : dans le cadre de l'accord d'association signé en 2012 entre l'Amérique
centrale et l'Union européenne, la CCI Paris Ile-de-France propose, le 4 octobre, un atelier
d'informations sur les opportunités d'affaires (import et export) en Amérique centrale ainsi qu'une
présentation de la « SIECA Market intelligence platform », facilitant les mises en relations
commerciales entre PME centraméricaines et européennes. Pour plus d'informations : cliquer ICI
Nigeria / France : la CCI Paris Ile-de-France consacre deux journées, les 4 et 5 octobre, au Nigeria,
première économie d'Afrique subsaharienne, avec un produit intérieur brut de 400 milliards de dollars et
une population de 190 millions d'habitants. Sont proposés, dans le cadre de cet évènement, intitulé
Spotlight Nigeria, séances plénières, conférences thématiques, témoignages d’entreprises et success
stories, rendez-vous B to B ciblés et cocktails de networking. Pour plus d'informations s'inscrire, cliquer
ICI.
Lire également : Nigeria / France : la visite d’E. Macron relance les relations économiques
(gratuit)
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