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La 5ème édition du salon agrofood West Africa
2018 pour la première fois en Côte d'Ivoire
80+

exposants

de

17

pays

et

un

programme

de

conférences de haut niveau
Bolloré est le Sponsor Or

(Abidjan / Heidelberg) Organisé par le spécialiste allemand des
salons professionnels fairtrade Messe et son partenaire ivoirien
2A Consult, le salon s'adresse aussi bien à l'industrie ouestafricaine qu'aux artisans : agriculteurs, éleveurs, fabricants de
produits alimentaires et de boissons, commerçants alimentaires
et professionnels de la restauration et de l‘hôtellerie. Et à
l'industrie de la plasturgie, de l'impression et de l'emballage.
80+ exposants de 17 pays présentent leurs solutions, idées et
technologies adaptées aux besoins de la Côte d'Ivoire et des
pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment d'un grand
nombre d'entreprises parmi les plus importantes au monde dans
leur secteur.
Le Salon agrofood & plastprintpack West Africa 2018 est
heureux d'avoir gagné Bolloré en tant que Sponsor d'Or. Fondé
en 1822, le groupe Bolloré est l'une des 500 plus grandes
entreprises au monde, avec 81 420 collaborateurs et un chiffre
d'affaires de 18,3 milliards d'euros en 2017. Cotée à la Bourse
de Paris, Bolloré détient des positions fortes dans l'ensemble de
ses activités autour de trois métiers : Transport et Logistique,
Communication, Stockage électrique et solutions.

Un

programme

de

conférences

et

d'événements

de

qualité
Les

conférences

et

les

événements

de

ces

lancement

du

programme

HortiFresh

Côte

d'Ivoire

trois

jours

comprennent :


Le

Légumes

en

par

le

Fruits

et

gouvernement

néerlandais à l'occasion du Salon agrofood West Africa
2018


Tables rondes et sessions d'experts dans le HOLLAND
LOUNGE on : L'utilisation d'intrants améliorés - L'agroentreprenariat.

Comment

gérer

une

agro-industrie

durable - Exporter des fruits biologiques du point de vue
de l'importateur et du producteur - Accès au financement
des PME


Séminaire

Bosch

sur

la

transformation

et

le

conditionnement de produits locaux à haute valeur
ajoutée pour l'industrie alimentaire et la confiserie
comme le café, le cacao, les céréales, …


Symposium VDMA Plastiques et Caoutchouc Comment
les machines européennes pour le plastique et le
caoutchouc peuvent apporter une contribution précieuse
à l'industrie ouest-africaine de l'emballage en plastique
et du recyclage

Un fort soutien international
Le Salon agrofood & plastprintpack West Africa 2018
bénéficie

du

soutien

des

institutions

internationales

suivantes :
 France

-

adepta

Association

française

de

l'agroalimentaire, Ambassade de France Côte d'Ivoire
 Allemagne

-

Ambassade

d'Allemagne

à

Abidjan,

Délégation de l'industrie et du commerce allemand
au Ghana - AHK
 Italie - Ambassade d'Italie Côte d'Ivoire

 Pays-Bas - Conseiller agricole pour l'Afrique de l'Ouest
auprès de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas,
NABC Netherlands-African Business Council, SNV
Netherlands Development Organisation.
 Turquie - Ministère de l'Economie, Ambassade de
Turquie Côte d'Ivoir
La France, les Pays-Bas et la Turquie sont présents avec des
pavillons nationaux officiels.
Matérial photographique disponsible dans notre galerie.

fairtrade - Pour des contacts à valeur ajoutée
La société fairtrade a été fondée par Martin März en 1991.
Depuis longtemps, fairtrade compte parmi les organisateurs
leaders de salons professionnels internationaux sur les marchés
émergents, en particulier en Afrique du Nord et en Afrique
subsaharienne, au Moyen-Orient et en Europe orientale. Dirigée
par son propriétaire et son fils Paul März et attaché aux valeurs
d'une

entreprise

familiale

et

l'esprit

d'équipe,

fairtrade

entretient un puissant réseau de partenariats à travers le
monde.
fairtrade aspire à un niveau élevé de satisfaction de sa clientèle
en organisant des salons de qualité dans les secteurs Agrofood,
CIT Solutions, Energy, Environment, Industry et Plastprintpack.
Par

son

excellent

service

et

une

multitude

de

produits

innovants, fairtrade organise des plates-formes professionnelles
pour les contacts d'affaires à valeur ajoutée entre exposants et
visiteurs.

fairtrade

est

un

membre

de

l'UFI

The

Global

Association of the Exhibition Industry et de l’AAXO The
Association of African Exhibition Organisers. Le système de
gestion de fairtrade est certifiée ISO 9001:2015.

2A CONSULTING
2A CONSULTING est une agence Conseil en communication
spécialisée en évènementiel, agrée par le conseil supérieur de
la publicité (CSP).
Elle figure parmi les meilleures agences événementielles en
Côte d’Ivoire, au vu de la qualité de son travail et de son
expérience.
2A CONSULTING a élargi ses activités en créant 2A Éditions,
une structure spécialisée dans l’édition et la régie publicitaire,
qui produit le premier Mind Style magazine ivoirien dénommé
ESPRIT.
2A Consulting est composée d’une quinzaine de personnes
d’horizons divers, jeunes et dynamiques ; ayant acquis entre 5
à 15 ans d’expérience dans la communication et le marketing en
agence ou chez des annonceurs.
Contact

pour

la

presse

et

les

Contact pour les exposants :

medias :
fairtrade GmbH & Co. KG

fairtrade GmbH & Co. KG

Mme Nadine Wagner

Mme Leonie Ganser

Public Relations

Project Management

Kurfürsten-Anlage 36

Kurfürsten-Anlage 36

D-69115 Heidelberg

D-69115 Heidelberg

Tel +49 / 62 21 / 45 65 22

Tel +49 / 62 21 / 45 65 14

Fax +49 / 62 21 / 45 65 25

Fax +49 / 62 21 / 45 65 25

n.wagner@fairtrade-messe.de

l.ganser@fairtrade-messe.de

www.fairtrade-messe.de

www.fairtrade-messe.de

Contact Abidjan:
2A Consulting
Mme Marie-José ASSOUHAN
Abidjan, Angré star 10
Tel : +225 07 84 25 95/ 22 00 81 00
Mariejose.assouhan@2aconsultingci.com
www.2aconsulting-ci.com

