PROGRAMME REGIONAL D’APPUI POUR L’ACCES AUX
APPELS D’OFFRES INTERNATIONAUX
4 NOVEMBRE 2014 – FOCUS AFRIQUE

Accompagnement exclusif
des entreprises du Nord-Pas de Calais
sur les marchés des organisations internationales

 VOUS ÊTES...
Une entreprise du Nord-Pas de
Calais
Intéressée par les marchés publics
en Afrique subsaharienne

 VOUS VOULEZ...

Hôtel -de
Région, et
Rouen
Découvrir
maîtriser des marchés

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

L’aide au développement est un acteur majeur de l’activité économique en Afrique :
projets d’infrastructures ; de développement urbain ou agricole ; de modernisation des systèmes de
santé ou d’éducation ; de protection de l’environnement ; de production, transport ou distribution
d’électricité ; de développement des systèmes bancaires ou encore des réseaux de télécoms…

Le Nord-Pas de Calais abrite des entreprises performantes dans des filières d’excellence,
des opportunités existent pour les entreprises de la région !
Les organisations internationales ont pour vocation d'aider les pays en développement en leur
apportant les financements nécessaires pour acheter des équipements, faire des travaux, réaliser des
études, correspondant à l'offre des entreprises de la région.
Pour aider les entreprises du Nord-Pas de Calais à aborder ou mieux travailler sur ces opportunités de
marché, UBIFRANCE et la Région vous proposent les clés d’accès suivantes :
Mardi 4 novembre 2014 à l’occasion de la 2ième rencontre Afrique Business Club Lille
Région qui se tiendra au Conseil régional Nord-Pas de Calais 151, avenue du Président
Hoover 59555 LILLE

Une courte présentation des banques de
développement actives en Afrique : cycle du projet,
procédures de passation des marchés, sites web à
utiliser…
L’accès aux appels d’offres, via la base de données
ProAO, outil de sourcing automatisé et personnalisé,
pendant une année

INSCRIPTIONS ENTRETIEN
INDIVIDUEL AVEC EXPERT OIBF :
Afrique Business Club Lille
06 65 39 49 22 (Martin DIATTA)
06 32 65 85 20 (Dominique LEROY) .
afriquebusinessclublille@gmail.com

CONTACTS UBIFRANCE :

Un entretien individuel pour l’évaluation du potentiel de
votre société, par un entretien avec un expert du Service
Organisations internationales – Bailleurs de fonds

La mise en relation directe avec des acheteurs de
l’ONU, la découverte des banques de développement,
à partir de
l’Agenda des évènements Marchés publics consultable
en cliquant ici

Hervé JEVARDAT
Service Organisations internationales
et Bailleurs de fonds
herve.jevardat@ubifrance.fr
Laurence HAUTEFEUILLE
Service Organisations internationales
et Bailleurs de fonds
laurence.hautefeuille@ubifrance.fr

Sur inscription avant le
28 octobre 2014

