Objet : INVITATION - « Entreprendre en Afrique : les outils et atouts français », une conférence du
CAPP et de l’IPSE
Pour être sûr de recevoir nos lettres d'infos, vous pouvez ajouter l'adresse lettreinfo@africapresse.paris à votre carnet d'adresses.
Si ce courriel ne s'affiche pas correctement, vous pouvez le visualiser grâce à ce lien.

JEUDI 22 MARS
Conférence à l’Hôtel de l’Industrie - 75006 Paris

INVITATION - « Entreprendre en Afrique : les outils et atouts français »,
une conférence du CAPP et de l’IPSE
Tandis que l’on s’inquiète du déficit persistant du commerce extérieur français, beaucoup d’entreprises qui
pourraient se déployer à l’international restent frileuses, surestimant risques pays et difficultés diverses.
Comment décomplexer les PME/TPE françaises pour qu’elles se projettent plus à l’international, et
particulièrement en Afrique ? Regard sur les dispositifs institutionnels d’accompagnement, témoignages experts
et visions d’avenir.
Organisée par le CAPP* en coopération avec l’IPSE,* la conférence se déroulera le jeudi 22 mars de 9 h
à 11 h (accueil à partir de 8 h 30), dans la prestigieuse Salle Lumière de l’Hôtel de l’Industrie (4, Place
Saint-Germain-des Prés, 75006 Paris) qui abrite la non moins prestigieuse Société d’Encouragement pour
l’industrie nationale, créée en 1801 et première association française à avoir été Reconnue d’utilité publique, en
1848.
L’entrée est gratuite sur pré-inscription et invitation, en fonction des places disponibles.
LES PERSONNALITÉS
dont la participation est confirmée à ce jour (01/03) :
me

- M Isabelle Bébéar,
Directrice de l’International
et de l’Université
de Bpifrance.
- Étienne Giros,
Président délégué du CIAN
(Conseil français
des investisseurs en Afrique)
- Mme Emmanuelle Matz
Responsable de la division
Énergie & Infrastructures (ENI)
de Proparco (©Portrait 2.0)
- Jean-Louis Levet,
Haut Responsable à la coopération
technologique et industrielle
franco-algérienne.

- Emmanuel Dupuy,
président de l’IPSE
(Institut Prospective
et Sécurité en Europe)
- Sébastien
Mosneron-Dupin,
Directeur général
d’Expertise France
- Benoît Chervalier,
President
et co-fondateur
one2five advisory
- Alfred Mignot,
(Modérateur),
Directeur de AfricaPresse.Paris,
Président du CAPP.

CLIQUEZ ICI
POUR VOUS PRÉ-INSCRIRE
D’autres personnalités éminentes interviendront, leur participation est à ce jour (01/03) en attente de
confirmation.
Entrée gratuite sur pré-inscription confirmée par la réception de notre invitation, en fonction des places
disponibles.
◊◊◊
« Entreprendre en Afrique : les outils et atouts français »,
une conférence du CAPP et de l’IPSE
Jeudi 22 mars 2018, de 9 h à 11 h.
Hôtel de l’Industrie - 4, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris
◊◊◊
*L’IPSE (Institut de prospective et de sécurité en Europe)
*Le CAPP, Club Afrique de la Presse Parisienne, est une association nouvellement créée (J.O. des
associations du 03/02/2018) dont l’objet est de témoigner et de contribuer à favoriser « les échanges de tous
ordres – économiques, culturels, géopolitiques et humanitaires – entre la France et l’Afrique, ainsi qu’entre
l’Europe et l’Afrique ».
Cette conférence « Entreprendre en Afrique : les outils et atouts français », est la première manifestation publique
organisée par le CAPP, dans la droite ligne de la mission de plaidoyer qu’il s’est assignée.

◊◊◊
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