
 

       
 
 

Les entreprises sénégalaises invitées à participer au Forum d’affaires  
« AMBITION AFRICA 2018 », 

L’événement business de référence entre l’Afrique et la France 

 
Paris - 22 et 23 octobre 2018 

 
Organisé par Business France et placé sous l’égide du ministère de l’Economie et des Finances et du 
ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Ambition Africa 2018 offre une occasion 
exceptionnelle aux entreprises africaines et françaises d’échanger sur leurs expertises, de trouver des 
prospects ou de nouer des partenariats, autour de conférences, d’ateliers et de rendez-vous BtoB. 
 
Situé dans le prolongement du discours du Président de la République Emmanuel Macron à 
Ouagadougou, cet événement dont l’objectif est de renforcer les liens économiques et commerciaux 
entre l’Afrique et la France rassemblera des ministres, des ambassadeurs et des délégations 
d’entreprises issus de tout le continent africain. 

Ambition Africa 2018 est soutenu par des partenaires institutionnels de référence, AFD/Proparco, 
Bpifrance, CIAN, Medef, Medef International, CCEF, Conseil Présidentiel pour l’Afrique (CPA), les 
Chambres de commerce françaises et des sponsors privés tels que CMA-CGM, TOTAL, ENGIE, SOCIETE 
GENERALE, CFAO GROUP, FIDAL, BOLLORE LOGISTICS… 
 
L’Ambassade de France au Sénégal et Business France invitent les entreprises sénégalaises à 

participer à ce forum en s’inscrivant gratuitement sur le site internet suivant :  www.ambition-

africa.com 

 

A propos de Business France 
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. 
Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la 
prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. 
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère 
et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose de 1500 collaborateurs 
situés en France et dans 64 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. 
 
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr - @businessfrance 
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