
 

RENCONTRES D’AFFAIRES 

à l’occasion du DISCOP Abidjan 
 

Côte d’Ivoire - Abidjan 
Du 29 au 31 mai 2019 

 
 

Participez au DISCOP Abidjan, l’évènement panafricain  
de la création, de la production et de la distribution de contenus 

audiovisuels et rencontrez les acteurs majeurs du secteur!  
 

 
VOUS ÊTES... 

Une entreprise du secteur de l’audiovisuel ou du 
broadcast, un fournisseur de solutions media, un 
producteur ou un distributeur de contenus… 

 VOUS VOULEZ... 

Créer, développer ou entretenir votre réseau de 
contacts en Afrique de l’Ouest, vous positionner sur 
un marché africain en pleine croissance, conquérir de 
nouvelles parts de marché et/ou trouver un partenaire 
local… 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

LE MARCHE DE L’AUDIOVISUEL EN AFRIQUE : 
 

• 1ère économie de la zone UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africain), la Côte d’Ivoire connaît une 
croissance annuelle 8 % en moyenne pour le secteur du numérique et de l’audiovisuel avec un niveau d’investissement 

de 1,13 Md EUR sur les 5 dernières années. 

• Le paysage audiovisuel en Côte d’Ivoire compte maintenant plus d’une centaine de radio de proximité ainsi qu’une 
quinzaine de radios nationales publiques ou privées. La mise en service des nouvelles chaînes de la TNT est prévue pour 
2019. Ces évolutions vont genérer une plus forte demande de  technologie et de contenus. 

• La consommation TV en Afrique, particulièrement en Afrique de l’Ouest, est en forte progression grâce à la multiplicité des 
écrans disponibles, notamment le mobile. Cette tendance au multi-plateforme participe au développement de l’industrie 
du divertissement.  

• La France reste très active sur ce marché avec la présence de groupes tels que Vivendi (Canal+ Afrique, A+, Universal 
Music, Dailymotion), M6 (Prise de participation dans Life TV, nouvelle chaîne de la TNT), Lagardère Entertainment, 
Pixagility… 

 

LE DISCOP ABIDJAN, C’EST : 
 

• « The place to be » pour les producteurs et distributeurs de contenus (programmes TV, films, formats). 

• Le seul évènement consacré à la vente, à l’achat et à la coproduction de contenus audiovisuels attirant les principaux 

acteurs de la diffusion hertzienne, câblée, satellitaire, mobile et internet d’Afrique francophone. 

• Plus de 3000 professionnels des industries de l’audiovisuel venus d’une centaine de pays dont 1000 acheteurs et 
programmateurs de contenus représentant plus de 500 chaînes publiques et privées en 2018. 

• Une belle présence française en 2018 avec Canal+, DALET SA, DIFFA, France TV Distribution, Globecast, INS, 
Largadère, Panasonic Marketing Europe, Viaccess Orca, Pixagility, Afrikakom, Eutelsat, Videlio, Summview etc. 

 
 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES D’AFFAIRES 
 

 
Participer au DISCOP Abidjan avec Business France, vous 
permettra de : 

• Faciliter les rencontres avec des acteurs du secteur, vos 
futurs partenaires et clients. 

• Identifier de nouvelles opportunités d’affaires et genérer des 
leads. 

• Affirmer votre présence sur ce marché. 
 
Le Bureau Business France d’Abidjan identifie les acteurs 
potentiels du marché, cible et organise des rendez-vous avec 
chacun d’entre eux. 

“Le DISCOP d’Abidjan est le marché incontournable des contenus audiovisuels en Afrique de l¹Ouest. Il regroupe 
tous les producteurs et distributeurs de la sous-région ainsi que les principales sociétés françaises du domaine. 
C’est un lieu intéressant pour nouer rapidement des contacts et commencer ou clore un business. Dans notre cas, 
nous avons fait appel à Business France qui a su identifier les bons contacts nous permettant de gagner du temps 
dans notre prospection et de faire le bon choix d’installation.” 

TÉMOIGNAGE Ronan LUNVEN 
Président 
Pixagility 

https://www.discop.com/abidjan


 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Abidjan, Aéroport Félix Houphouët-Boigny  
Arrivée par le vol AF 702 (Vol conseillé) 
 
P.S : Possibilité de bénéficier des tarifs préférentiels accordés aux clients de Business France 
 

 Abidjan 

Matinée : Accueil des participants. 
                Visite du salon (un parcours sera proposé en fonction des attentes des sociétés). 
Après-midi : RDV individuels et ciblés avec des acteurs de l’audiovisuel et des partenaires potentiels 
présents sur le DISCOP. 
Soirée : Dîner de networking offert par Business France avec des membres de la French Tech Abidjan et 
des acteurs de l’écosystème local du numérique et de l’audiovisuel. 

 Abidjan, dans les bureaux du prospect ou partenaire potentiel et/ou sur le salon 

Matin et après-midi : Programme de rendez-vous individuels. 
 
 
P.S : Possibilité de retourner sur le site du salon (DISCOP) pour faire du réseautage entre deux RDV 

 Abidjan, dans les bureaux du prospect ou partenaire potentiel et/ou sur le salon 

Matin et après-midi : Programme de rendez-vous individuels. 
 
 
P.S : Possibilité de retourner sur le site du salon (DISCOP) pour faire du réseautage entre deux RDV 

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

 

 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 26 avril 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Programme de rendez-vous individuels et ciblés avec des prospects et partenaires 
ivoiriens et africains présents au DISCOP ABIDJAN 2019.  

1.975 € 2.370 € 

 

Cette offre comprend : 

• Un webinar en amont de l’évènement afin de présenter les éléments clés de ce secteur en Afrique 

• L’organisation de votre  programme de RDV (identification des prospects en fonction de votre cahier des charges, mise en 
place de 8 à 10 RDV) 

• Le pass d’entrée au salon   

• Un vehicule avec chauffeur pour vous emmener à vos rendez vous en dehors du Discop 

• Votre participation aux évenements networking (pauses café, cocktail, dîner...) 

• Le dossier thématique « Le marché des télécommunications en Afrique sub-saharienne » (édition septembre 2018) 
 

Elle ne comprend pas les frais d’hébergement, d’avion, de visa ou tout autre frais non mentionné dans le programme. 
  
Pour faciliter votre hébergement, un tarif préférentiel a été négocié par Business France auprès d’hôtels situés au centre-ville et assez proches du 
site de l’événement. 
Par ailleurs, vous pourriez bénéficier d’un tarif préférentiel sur votre billet d’avion Aller/Retour grâce au partenariat qui lie Business France et Air 
France.  
Nous contacter dès que vous aurez validé votre inscription à cette mission. 
 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 

HT TTC 

 
En option et par pays : Mission de prospection au Sénégal/ Ghana/ Burkina Faso en marge du DISCOP 
ABIDJAN 2019. Programme de rendez-vous organisé par le bureau Business France d'Abidjan sur 2 
jours. 
 

1.800€ 2.160€ 

i 

Mardi 
28 
Mai 

Mercredi 
29 
mai 

Jeudi 
30 
mai 

Vendredi  
31 
mai 



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

MOBILE WORLD CONGRESS 2019 
Pavillon France 
ESPAGNE – Barcelone  
25 au 28 février 2019 
caroline.ginoux@businessfrance.fr 

 NABSHOW 2019 
Pavillon France 
ETATS-UNIS – Las Vegas 
8 au 11 avril 2019 
marie-francoise.nolet@businessfrance.fr  

CABSAT 2019 
Pavillon France 
EMIRATS ARABES UNIS – Dubaï 
12 au 14 mars 2019 
marie-francoise.nolet@businessfrance.fr 

 AFRICACOM 
Pavillon France  
Afrique du Sud - Cape Town 
novembre 2019 (Dates à définir) 
caroline.ginoux@businessfrance.fr 

   
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Innocent N’DRY 
Chargé d’Affaires Export Tech & Services 
Tél : +225 20 20 75 36 
innocent.ndry@businessfrance.fr 

Marie-Françoise NOLET 
Chef de projet  
Tél : +33(1) 40 73 35 67 
marie-francoise.nolet@businessfrance.fr 
 

   

 
https://www.discop.com/abidjan  
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 26 avril 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:Caroline.ginoux@businessfrance.fr
mailto:marie-francoise.nolet@businessfrance.fr
mailto:Marie-francoise.nolet@businessfrance.fr
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