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Venez rencontrer
les décideurs Africains du secteur de la Santé 
sur les Rencontres Africa 2019
Les acteurs du secteur de la Santé ont rendez-vous aux Rencontres Africa !

LES RENCONTRES 
SECTORIELLES Santé

21 & 22 octobre - MAROC
24 & 25 octobre - SÉNÉGAL

Une croissance au beau fixe, un défi démographique à relever,

le décollage Africain est dès à présent une réalité !

Pour sa 4ème édition, les Rencontres Africa, la plus grande 

manifestation économique jamais organisée en Afrique, vous 

emmène au Sénégal et au Maroc.

Le secteur de la Santé est à l’honneur pour faire se rencontrer les 

dirigeants de PME, ETI et leaders européenset les décisionnaires 

de 30 pays d’Afrique !   

Organisation du parcours de soins, nouveaux projets 
d’infrastructures, maintenance du matériel de santé, production 

et certification du médicament (à l’occasion du 10ème anniversaire 

de l’appel de Cotonou),  nombreuses sont les opportunités 

économiques, au service d’un développement réciproque 

fructueux ! 

Les Rencontres Africa, un concept unique et novateur 

e Des rendez-vous d’affaires sécurisés et garantis
e Un système de mise en relation basé sur le profil et l’intérêt de chaque participant

e Des sessions de networking, cocktails de réseautage et séances de pitch

e L’ assurance de rencontrer les plus grands décideurs de votre filière

e Un éclairage sectoriel pour identifier les opportunités spécifiques à votre marché 

e Un décryptage des réglementations, certifications et pratiques d’affaires du continent

Aloyse 
DIOUF 
Directeur de Cabinet 

du Ministre de la 

Santé et de l’Action 

Sociale du Sénégal

Sont attendus

600 entreprises françaises & européennes

4 000 décideurs africains de 30 pays

Nora 
BERRA
Ancienne secrétaire d’Etat

de la République Française

chargée de la santé

Stéphane 
MANTION 
Conseiller 

de la brigade MEDICRIME,

de la République de Guinée

Jacqueline Lydia 
MIKOLO 
Ministre de la santé 

et de la population

de la République

du Congo

Un événement coordonné par 

Avec la participation de
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Au programme

CONFÉRENCES & ATELIERSRENDEZ-VOUS B2B NETWORKINGS

THÉMATIQUES ABORDÉES (pré-programme)

e Equipement hospitalier : quels projets en Afrique ? 

eUne offre commune Europe-Maghreb-Afrique est-elle possible ?

eLes PPP dans le secteur médical : pour quelles filières ? pour quels pays ?

Les infrastructures

e Les marchés leaders en Afrique 

e La production locale de médicament trouve-t-elle sa place ?

e Le faux médicament : état des lieux de la lutte 10 ans après l’appel de Cotonou

e La mise sur le marché des médicaments, certification, conformité…

Le médicament

eProximité, qualité et sécurité des soins : l’ère de l’efficience est-elle à l’œuvre ?

eLes nouvelles pratiques en Afrique : quelle place pour la Télémédecine ? 

eSécurité sanitaire : une mutualisation régionale ouest-africaine a-t-elle du sens ?

eCMU : panorama africain de l’avancement des couvertures maladies universelles 

Parcours de soins et prises en charge 

Vous souhaitez
iRencontrer les décideurs publics  du secteur de la santé

iTrouver votre distributeur, agent, importateur

iDétecter et travailler des opportunités commerciales

iCollecter des informations opérationnelles sur la pratique des affaires

iOptimiser votre temps par des  rendez-vous ultra-ciblés et qualifiés



inscriptions en ligne sur www.rencontresafrica.org
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Contacts

Fabien Soudieu
fabien@classe-export.com

+33 4 72 59 10 10

Laurent Meilhaud
laurent.meilhaud@classe-export.com

+33 6 43 14 15 65

Programme de déplacement 
MERCREDI
23 octobre
Transfert

20 octobre
DIMANCHE

Départ

VENDREDI
25 octobre soir

Retour

JEUDI-VENDREDI
24 et 25 octobre
Rencontres Africa
au Sénégal

LUNDI -MARDI

21 et 22 octobre
Rencontres Africa
au Maroc

Centre international de conférences Abdou 

Diouf (CICAD)

DIAMNIADIO - SÉNÉGAL

Centre International de Conférences 

Mohammed VI

SKHIRAT - MAROC  

exposant
Pack «Visiteur» plus :

Un stand de 6m2 au sein du village « santé »

Présentation dans le catalogue officiel

Référencement dans le module de gestion de rdv 

(appli, web)

10’ de droit de parole en séance de pitch

2 badges exposants

Vestiaire offert

1 PAYS 2 PAYS
2 800€ HT 3 800€ HT

visiteur
Rendez-vous d’affaires personnalisés

Networkings sectoriels

Accès à votre module de gestion de rdv (appli, web)

Café d’accueil, déjeuners et cocktails inclus

Accès aux conférences et animations du programme

Remise du catalogue officiel des participants

1 PAYS 2 PAYS
750€ HT 1 300€ HT

1 PAYS 2 PAYS
8 000€ HT 10 500€ HT

Pack «Exposant» plus : 

  Animation / participation à une conférence d’1 heure

  Médiatisation de votre speaker sur l’ensemble

  des outils de communication

  Votre logo sur une table de networking

  Votre logo sur la page Santé du site web

  Votre logo sur les newsletters Santé

  des Rencontres Africa

  Promotion de votre entreprise sur les réseaux sociaux

  1/4 de page de pub dans le guide visiteur

partenaire

Vos rendez-vous d’affaires 100% garantis

Une prestation de prise de rendez-vous 

Des contacts ciblés en amont, selon vos choix

Une garantie de résultats (mini 3 rdv business garantis)

personnalisés 950€ HT / pays


