Jeudi 28 novembre 2019
– Paris –

Dossier de partenariat
1 jour
d’événements

+ de 1000 dirigeants
d’entreprise

Ces Rencontres sont le plus grand
rendez-vous d'affaires francophones
multi-secteurs d'activités organisé en
France. Conférences, tables rondes,
ateliers ainsi que des rencontres B2B y
seront proposés pour vous aider à
booster vos affaires à l'international et
particulièrement vers la francophonie.
Le thème de l'édition 2019 sera la
« l’intelligence et le management
interculturel au service de l’entreprise à
l’international ».

+ de 30 intervenants
prestigieux

Des délégations de pays et de zones
francophones, portes d’entrée vers
l’international, ainsi que près de 1000
dirigeants
d'entreprises
y
sont
attendus. Des intervenants prestigieux
et des personnalités de France et de la
francophonie viendront partager leurs
connaissances
des
affaires
à
l'international
et
dynamiser
vos
ambitions à l'international.
un événement

Programme provisoire

Jeudi 28 novembre 2019
08:00 Accueil des participants
Accueil des participants - Café de bienvenue

09:00 Ouverture des Rencontres d'Affaires Francophones 2019
Ouverture des Rencontres d'Affaires Francophones et allocution de
bienvenue par David Kassar, président de Mission Internationale, suivi
d’un discours d'introduction par François Asselin, président de la
CPME.

09:20 L'intelligence et le management interculturel en
Conférence francophonie
L'intelligence et le management interculturel sont un aspect fondamental pour la
réussite des affaires à l'international, même au sein de la francophonie en parlant la
même langue. La culture, les valeurs, les comportements, les croyances, etc...
doivent être pris en compte dans les démarches d'internationalisation ou d'export.
Laurent Goulvestre exposera l'importance des us et coutumes locales.

09:45 Témoignages sur l'importance des us et coutumes locales
Conférence

Témoignage d'entrepreneurs sur la nécessité d'adapter son comportement aux habitudes du
pays d'implantation.

11:00 Pause
11:15 Référencement des experts à l'international
Conférence

Comment les experts à l'international peuvent optimiser leur présence sur le
marché du travail ? Géophysique, éolien, santé, agroalimentaire, NTIC, ... dans tous
les domaines d'activité, ces experts peuvent gérer efficacement la continuité de
leurs missions et leur moyen de rémunération.
Présentation des nouveaux outils par Laurent Lannoy
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11:45 Village Francophone au CES de Las Vegas
Comment créer du lien d'affaire entre acteurs du digital dans la sphère francophone
lors du CES de Las Vegas en janvier 2020. Présentation par Marc-Lionel Gatto,
coordinateur du village francophone au CES de Las Vegas.

12:00 Cocktail déjeunatoire / Networking / B2B
Cocktail

14:00 Ateliers Session 1, networking, B2B



Espace B2B pour rdv d'affaires
Ateliers thématiques de 45' :

Les garanties de paiements à l'international
par Euler Hermes

Le portage salarial à l'international
par Mission Internationale

Les financements à l'international pour les PME/PMI
par Bpifrance

Le marketing international
par Mission Internationale

La transformation digitale au service de
l'internationalisation
par IBM

Les solutions d’accompagnement à l’international
cartographie et méthodologie
par Mission Internationale
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15:00 Ateliers Session 2, networking, B2B



Espace B2B pour rdv d'affaires
Ateliers thématiques de 45' :

Québec, porte d'entrée de l'Amérique du nord
par Lavery de Billy et Mission Internationale

Vietnam, porte d'entrée de l'Asie
par archetype

Maroc, porte d'entrée du Maghreb
par la Chambre de Commerce Franco Arabe

Côte d'Ivoire, porte d'entrée de l'Afrique de l'ouest
par le CIAN

Focus Belgique
par CCI France Belgique
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16:00 Ateliers Session 3, networking, B2B



Espace B2B pour rdv d'affaires
Ateliers thématiques de 45' :

Les garanties de paiements à l'international
par Euler Hermes

Le portage salarial à l'international
par Mission Internationale

Les financements à l'international pour les PME/PMI
par Bpifrance

Le marketing international
par Mission Internationale

La transformation digitale au service de
l'internationalisation
par IBM

Les solutions d’accompagnement à l’international
cartographie et méthodologie
par Mission Internationale

17:00 Clôture des Rencontres d’Affaires Francophones 2019
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Communication
Conférence de Presse
Une conférence de presse sera organisée en octobre 2019.
Diffusion mailing
Une communication régulière sera effectuée sur notre base
d’adresses email constituée de dirigeants de PME, PMI et ETI
françaises ainsi que par l’ensemble des partenaires sur leur
propre base de mailing
Réseaux sociaux
Création d’articles sur nos réseaux sociaux, relayés par nos partenaires.

Quelques chiffres édition 2018
1000 inscrits, + de 500 participants
Provenance visiteurs

Vietnam 1%
Cote d'Ivoire 3%
Maroc 5%

autre 5%

Québec 10%

France 76%

Domaine d’activité visiteurs

autre 5%
Service 9%

Industrie 29%
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Inscription
Visiteur
Accès Conférences et Tables rondes
Accès aux ateliers
réservation préalable




Accès « Espace Café / Détente »



Vestiaire gratuit et surveillé



Cocktail déjeunatoire



Accès Espace B2B



Tarif

290 € HT

Inscription et paiement sécurisé via la plateforme Weezevent
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Partenaires
Si vous souhaitez devenir partenaire des Rencontres d'Affaires Francophones, merci d'en faire
la demande via le formulaire. 5 niveaux de partenariat vous sont proposés. En voici la teneur.

Visibilité site Internet
Visibilité mailing
auprès de dirigeants en France et en
francophonie

Bronze

Argent

Or

Platine

Elite







































Visibilité programme papier
Visibilité badge
Visibilité fond de scène
Visibilité pupitre orateur
Accès Espace B2B
Pass d’entrée gratuits












2 pass

4 pass

10 pass

25 pass

100 pass





45 500
€ HT

nous
consulter

Animation atelier thématique /
pays
Tarif

5 500
€ HT

15 500
€ HT

25 500
€ HT
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Le mot de l’organisateur
L'initiative de ces Rencontres d'Affaires Francophones s'inscrit dans
une volonté de nourrir la dynamique des relations francophones
à travers le monde et de valoriser le savoir-faire français dans les
secteurs stratégiques tels que l'aéronautique, la mobilité durable,
les NTIC, l'agriculture, les énergies renouvelables, les Smart Cities.
Depuis plus de deux décennies, ma vie professionnelle rime avec international,
entrepreneuriat et accompagnement. J'aime relier les hommes entre eux, confronter
les cultures, fédérer des visions innovantes, faire naître des synergies. Mon rôle
aujourd'hui est celui d'un ensemblier de talents et de valeurs.
Mon histoire avec la francophonie démarre au Québec où j'ai vécu 8 ans. J'y ai créé le
premier réseau social pour jeunes (plus de 250'000 étudiants) avec des offres de plus
d'une centaine de partenaires. Avec la création en France de Mission Internationale, j'ai
ensuite accompagné en francophonie plus de cent entreprises - PME/PMI, ETI,
grands groupes et institutionnels – au Canada, notamment dans la province de
Québec, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo, Djibouti, Belgique, Liban,
Ethiopie, Suisse.
Ces rencontres sont pour moi l'occasion de partager les visions francophones des
différents continents sur les enjeux économiques de demain. Il me semble essentiel
aujourd'hui d'ancrer la francophonie dans le réseau commercial des entrepreneurs
français.
C'est avec joie que je vous retrouverai lors de ces prochaines Rencontres d'Affaires
Francophones 2019 à Paris pour des échanges passionnants et constructifs.

David Kassar, président fondateur de Mission Internationale, EMBA/HEC-CPA,
auditeur IHEDN.
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