
 

 
 
 

PAVILLON FRENCH TECH 

AFRICACOM 2019 
 

Afrique du Sud – Le Cap 
Du 12 au 14 novembre 2019 

 
 

Participez à AfricaCom, le salon de référence des télécommunications, 
de l’innovation et de la transformation digitale sur le continent africain 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une start-up/PME opérant dans le secteur des 
télécommunications et des nouvelles technologies :  
5G, FTTX, IoT, cybersécurité. 

 VOUS VOULEZ... 

Exposer sur le premier salon des télécommunications 
et de l’innovation technologique en Afrique sub-
saharienne,  
Identifier de nouveaux partenaires commerciaux et 
développer votre activité sur le marché africain. 

  
 

 
 



 

 

 
➢ Une réalité continentale : la division mobile tire la croissance de l’industrie 
des télécommunications vers le haut.  

➢ Les revenus générés par le secteur des TIC s’élevaient à plus de 13 Mds € en 
2017 (+9,1% par rapport à 2016) contribuant à hauteur de 7% à l’économie de la 
région sub-saharienne. 

➢ L’Afrique sub-saharienne : 1 Md de connexions SIM en 2020 et 690M de 
smartphones d’ici 2025  

➢ 270M de personnes ont accès à internet via leur mobile en Afrique sub-
saharienne. 

➢ Augmentation des données = hausse des revenus + investissements des opérateurs. 

➢ Le réseau fibre terrestre en exploitation a atteint + de 900 000 kms en juin 2018 à travers le 
continent. 

Priorités gouvernementales : améliorer la connectivité digitale du continent africain, accélérer sa 
transformation numérique et participer à l’édification d’une économie africaine digitale. 

 
 

THÉMATIQUES DU SALON 
 

 

 
3 JOURS DE SALON AVEC 2 HALLS D’EXPOSITION :  

 

AFRICACOM : 5G AFRICA  ► CONNECTING AFRICA  ► POWERING 
TELECOMS  ► FTTX AFRICA  ►  VIDEO EXCHANGE 
 

AFRICATECH : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ► IOT ► BLOCKCHAIN  ► 
FINTECH  ► CLOUD  ► DATA CENTERS  ► SECURITY 

 
https://tmt.knect365.com/africacom/ 

 
ATELIERS -  NETWORKING -  CONFERENCES – DEMOS - BTOB 
 
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

 

• Une station de travail clé en main et personnalisable  

• Des coûts de participation réduits 

• L’opportunité de rencontrer MTN,Vodacom, Orange, Econet, 
Liquid Telecom, Virgin Mobile et bien d’autres acteurs des 
télécoms ! 

•  La visibilité du Pavillon French Tech, idéalement situé 
 

« Tetradis pousse les frontières, Business France et son équipe sur l’Afrique du sud ont été d’une 
grande aide et facilitateur de mise en réseau sur le territoire. 
Par ailleurs et ce n'est pas neutre nous avons pu rencontrer des partenaires que nous ne 
connaissions pas et découvrir des choses nouvelles et partager certaines de nos expériences avec 
eux. Positif . L’alliance du réseau Business France sur un pavillon français commun est un 
accélérateur incontestable de mise en relation. Merci à toute l’équipe pour votre 
professionnalisme. » 

Olivier Ansiaux, Directeur Général, Tétradis. 
 

TÉMOIGNAGE 

En  2019 :       

15.000 visiteurs  
400 exposants   
450 speakers  
130 pays  

https://tmt.knect365.com/africacom/
mailto:Olivier.ansiaux@tetradis.com


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

Date limite d’inscription : 13 Septembre 2019 – dans la limite des places disponibles 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

 
Package « Renforcer votre présence sur le marché et le salon » 
Offre valable pour 8 entreprises 

- Station de travail individuelle clé en main 3 jours 
- Package Communication et Visibilité (cf. services inclus) 
- Parcours personnalisé : liste des exposants à rencontrer sur le salon, les must do et 

go en fonction de votre cible et vos besoins sur le marché et la région. Nouveau !  
- Organisation d’invitations de Grands Comptes sur le Pavillon French Tech :  Afrique 

du Sud, Angola, Botswana, Ghana, Kenya, Mozambique, Namibie, Nigéria, Tanzanie, 
Zambie. Nouveau ! 

5 970 € 7 165 € 

Supplément Angle (dans la mesure des places disponibles) 600 € 720 € 

Package « Développer votre présence sur le marché et le salon »  
Offre valable uniquement pour 4 entreprises 

- Station de travail clé en main 1 jour :  le 12 ou 13 novembre 
- Package Communication et Visibilité (cf service inclus)  
- Organisation d’un programme de RDV individuels en marge du salon sur 2 jours. 15 

prospects contactés. 3 pays au choix sur la liste suivante : Afrique du Sud, Angola, 
Botswana, Ghana, Kenya, Mozambique, Namibie, Nigéria, Tanzanie, Zambie. 

 

          4 810 € 5 772 € 

Package « Tester le marché et le salon ». Nouveau ! 
- Package Communication et Visibilité (cf. services inclus)  
- Organisation d’un programme de RDV individuels en marge du salon sur 2 jours. 15 

prospects contactés. 3 pays au choix sur la liste suivante : Afrique du Sud, Angola, 
Botswana, Ghana, Kenya, Mozambique, Namibie, Nigéria, Tanzanie, Zambie. 

2 750 € 3 300 € 

   

Pour tout participant supplémentaire (pas d’accès aux conférences).  
Valable pour chaque offre 

250 € 300 € 

OPTION : Programme BtoB (+/- 15 prospects contactés) 2 400 € 2 880 € 

 

SERVICES INCLUS 
 

 
Pour préparer votre salon en amont : 
 
• Un entretien avec un conseiller Business 

France pour aborder le marché sud-
africain, le salon et votre projet 

• Le Guide des Affaires Afrique du Sud  
• Le Dossier Thématique Télécoms Afrique 

sub-saharienne  
• Invitation grands comptes présents sur 

le salon : Afrique du Sud, Angola, 
Botswana, Ghana, Kenya, Mozambique, 
Namibie, Nigéria, Tanzanie, Zambie 

• Communication : communiqué de presse 
sur la présence française diffusé en amont 
(service presse du consulat de France au 
Cap) 

 Pendant le salon : 
 
• Accueil et briefing sur le 

déroulement du salon AfricaCom 
2019 

• Design moderne et attractif du 
Pavillon French Tech, une 
signalétique reprenant votre logo 

• Distribution du catalogue Pavillon 
French Tech sur le salon et dans la 
salle de presse du salon 

• Communication : un profil de 100 
mots et le logo de l’entreprise sur le 
site officiel et dans le catalogue 
Pavillon French Tech distribué sur 
place 

 Après le salon : 
 
• Débriefing avec un conseiller 

Business France 
• Etablissement des prochaines 

actions à mener 
• Suivi de contacts post-salon 

(optionnel) 



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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication 
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français  
en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 
 

 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

 
Rencontres d'Affaires Télécoms 
NIGERIA- Lagos 
12 au 13 juin 2019 
chidinma.sibeudu@businessfrance.fr 

 
GITEX 2019 

EMIRATS ARABES UNIS - Dubaï 
06 au 10 octobre 2019 

Pavillon French Tech 
nathalie.marchal@businessfrance.fr 
 

  

WEB SUMMIT 2019 
PORTUGAL- Lisbonne –  
4 au 7 novembre 2019 
Pavillon French Tech  
caroline.ginoux@businessfrance.fr 
 
SLUSH 2019 
FINLANDE- Helsinki 
21 au 22 novembre 2019 
Pavillon French Tech 
maxime.sabahec@businessfrance.fr 
 

   
 
 
Retrouvez l’ensemble de la programmation Tech & Services de Business France ICI !  
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Blandine AIGRON 
Chargée d’Affaires Export 
Tel FR: +33 (0)17 307 2029 
Tel AS : +27 (0)11 303 7161 
blandine.aigron@businessfrance.fr  

 
 

 
Caroline GINOUX 
Coordinatrice d’Activités 
Tel FR: +33 (0)1 40 73 33 30 
caroline.ginoux@businessfrance.fr  

  

 
https://tmt.knect365.com/africacom/  
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 13 Septembre 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:chidinma.sibeudu@businessfrance.fr
mailto:nathalie.marchal@businessfrance.fr
mailto:maxime.sabahec@businessfrance.fr
http://businessfrance.jpm-associes.com/tech-et-services2019-2020/files/assets/basic-html/index.html#1
mailto:blandine.aigron@businessfrance.fr
mailto:caroline.ginoux@businessfrance.fr
https://tmt.knect365.com/africacom/

