WEEK-END D’AFFAIRES ET DE RENCONTRE B TO B
AFRICA-BENIN BUSINESS WEEK
EMBALLAGE – CONDITIONNEMENT DES PRODUITS LOCAUX
L’IDEE
Dans le cadre de sa mission première qui est celle de soutenir les entreprises pour
leur mise en réseau avec les fournisseurs de matériels industriels, de ligne de
production et dans le cadre des installations d’industries, en Afrique et
particulièrement au Bénin, la Société de Courtages et d’Affaires franchisée du
Groupe CIOA organise, en collaboration avec la Chambre de commerce et
d'industrie du Bénin, l’APIEX et le PARASEP,… trois (3) journées de rencontre B
to B et d’expositions de produits avec les opérateurs africains du secteur de
l’emballage, du conditionnement, de la codification et les entreprises des produits
locaux industrielles, semi-indutrielles, semi-artisanales et artisanales du 23 au 25
février 2018 sur l’esplanade de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.
OBJECTIFS VISES
Cette rencontre sera l’occasion pour :
-

les fabricants d’emballages et de conditionnement de présenter leurs
produits et leur savoir-faire aux entreprises béninoises et de la sousrégion en vue d’améliorer l’image et la visibilité de leurs produits ;

-

Créer des relations commerciales pour les entreprises des secteurs de
l’emballage et des conditionnements ;

-

Promouvoir la création d’une plateforme de rencontres entre les
exposants et les participants.

Cet évènement offrira également la possibilité de donner des réponses à des
préoccupations majeures auxquelles font face les entreprises du secteur de la
transformation locale.

OPPORTUNITES
Un important gisement d’entreprises de transformation existe au Bénin : le textile,
l’agroalimentaire, la pharmaceutique, la cosmétique, l’hôtellerie et le commerce…
Information, liaison, partage, développement, stratégie, relation, investissement,
entreprenariat, communication, technologie, seront aux cœurs des échanges de
cette première édition.
Les Journées Packaging et les rencontres B to B constituent, ainsi, un rendezvous unique et majeur pour tous les opérateurs en quête d’idées pour valoriser
leurs produits, anticiper sur les nouvelles tendances et conquérir de nouveaux
marchés.
Période
L’African-Bénin Business Week aura lieu du 23 au 25 février 2018 à Cotonou Bénin
Lieu :
Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (accord attendu)
-

Esplanade de la CCIB pour l’exposition
Salle de Conférences pour les thèmes à exposer et rencontre BtoB.

Evènements
•
•
•
•

Exposition des promoteurs d’emballage et des produits béninois
Forum sur deux thèmes liés à l’emballage et la normalisation des produits
Rencontres BtoB entreprises béninoises et partenaires
Mini foire (vente) des produits made in Bénin

Cibles et secteurs d’intervention

Opérateurs Agro-alimentaires – Promoteurs de super-marchés, de
boulangeries et patisseries, pharmacies, librairies, tous les acteurs
susceptibles d’utiliser des emballages (sachet biodégradable, papier et
cartons) et des conditionnements (boîtes, bouteilles,..), Fabricants
artisanaux et semi artisanaux, Cosmétologues…
Date
Du 23 au 25 février 2018

Partenaires et sponsoring
APIEX-CCIB-PARASEP-DIVERSES COOPERATIVES – LABEL BENIN
– SONAEC, MTN, MOOV, CEPEPE, BANQUES, AZALAI, BENIN
ROYAL HOTEL, MAQUIS DU PORT….

