L’ Africa-Belgium Business Week

ABBW2017

Le forum B2B Europe -Afrique en Belgique

Thème : L’innovation en Afrique
18-19-20 AVRIL 2017
Hôtel Château du L ac, 87 Avenue du L ac - Genval, Belgique
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INTRODUCTION

L’

Africa-Belgium Business Week est devenu un rendez-vous annuel
incontournable pour générer des opportunités d’affaires concrètes
entre les continents européen et africain. Un forum économique
orienté B2B réunissant à Genval, au coeur du Brabant wallon en Belgique,
des chefs d’entreprise, des décideurs politiques, des chefs de gouvernement
venant d’Europe, d’Afrique et du reste du monde. L’innovation en Afrique
sera le thème pour la 4ème édition de l’ABBW.
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LE FORUM EN
QUELQUES MOTS
ORGANISATEUR

→→ Africa Rise & Province du Brabant wallon

NOM & DATES

→→ Africa-Belgium Business Week 2017
du 18 avril au 20 avril 2017

NOMBRE DE PARTICIPANTS

500
300

Entrepreneurs, Officiels
et participants européens
Entrepreneurs et
participants africains (20 pays)

LIEU

→→ Le Château du Lac - Genval
(Province du Brabant wallon)

FRAIS DE PARTICIPATION

→→ Entreprises européennes
550€ - 300 € - 200€ (TVAC)

FORMAT DES RENCONTRES

→→ Réseautage (B2B), Apéritifs, Lunchs
→→ Ateliers thématiques
→→ Présentations des sociétés & Panels
→→ Stands d’exposition

CIBLES DE L’ÉVÉNEMENT

→→ Entreprises belges, européennes & africaines
→→ Dirigeants de sociétés publiques 		
& privées africaines
→→ Décideurs politiques et économiques
européens et africains

INSCRIPTION SUR :

www.forum-abbw.be
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TOGO
PAYS À L’HONNEUR

SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE S.E.M. FAURE GNASSINGBÉ,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE
Avec la participation du Gouvernement,
haut-fonctionnaires, entreprises
publiques et privées.
Le Togo et le FMI ont conclu très
récemment un accord sur un programme
de la Facilité élargi de crédit (FEC) d’un
montant de 238 millions de dollars.
Lomé vient de recevoir une aide
budgétaire européenne de 15,5 millions
d’euros à la suite d’analyse des progrès
dans la gestion des finances publiques
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RENÉ BRANDERS
PRÉSIDENT DE LA 4ÈME ÉDITION
DE L’AFRICA-BELGIUM BUSINESS WEEK
René Branders, Président de la Fédération des Chambres
de Commerce & d’Industrie belges qui chapeaute 14 CCI en
Belgique, dont les Voka-KvK en Flandre et Beci, à Bruxelles
ainsi que 33 CCI belges à l’étranger a accepté de présider cette
4ème édition de l’ABBW2017 axée sur l’innovation en Afrique.
Ce dernier est aussi à la tête de FIB Belgium, située dans le zoning de
Saintes, leader mondial dans la production d’équipements industriels
pour la fabrication de câbles en acier. Très active à l’international,
FIB exporte ses produits à destination d’une soixantaine de pays  !
René Branders est également, depuis 2012, Président d’European
Committee of Industrial Furnace and Heating Equipment Associations.

5

ORGANISATEURS
AFRICA RISE
Africa Rise est un organisme belge
qui a pour vocation de :
// F
 aciliter les contacts entre les entrepreneurs
européens et leurs homologues africains
// Participer à l’emergence économique
et sociale du continent africain.

Pour ce faire, Africa Rise organise :
// Le forum économique «AFRICA-BELGIUM BUSINESS
WEEK– ABBW » qui a lieu chaque année en Belgique au
cours du mois d’avril. Un événement incontournable
pour des contacts d’affaires en Afrique. Un outil
stratégique pour satisfaire vos projets d’affaires.
// Le forum économique « KINSHASA INTERNATIONAL
FORUM – KINFOR » qui a lieu chaque année à Kinshasa
(RD Congo) au cours du mois de janvier.

Elle assure également la promotion de
programmes sociaux tels que :
// JOB RISE: aider des demandeurs d’emploi à obtenir
des emplois dans le secteur du commerce extérieur
dans des entreprises partenaires d’Africa Rise.
// EDUCATION RISE: promouvoir des projets en Afrique.

AVEC LE SOUTIEN DE :

LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
La Province du Brabant wallon est situé au centre
de la Belgique et est très fortement polarisée par
Bruxelles dont elle constitue l’extension péri-urbaine.
La Province du Brabant wallon présente des atouts importants :
// Q
 ualité du tissu économique : région économique
parmi les plus florissantes d’Europe, la Province
allie dynamisme, innovation et qualité, atouts
d’attraction des investisseurs belges et étrangers.
// Q
 ualité de la formation : la Province abrite de
nombreux établissements d’enseignement dont la
prestigieuse Université Catholique de Louvain (UCL)
// Q
 ualité de vie : très prisées des touristes, la Province offre
d’infinies possibilités de loisirs et de découvertes à travers les
villages, sites historiques, parc d’attractions et musées.
La Province du Brabant wallon vous accueille
pour vos affaires et vos loisirs.
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PROGRAMME
DU FORUM
JOUR 1 - 18 AVRIL 2017
Château du Lac (Genval)

AM

- Accueil
- Focus pays
- Présentations de sociétés

MIDI - Lunch
PM - Ateliers thématiques

- Réseautage (Séances B2B)

JOUR 2 - 19 AVRIL 2017
Château du Lac (Genval)

AM

- Accueil
- Focus pays
- Présentations de sociétés

MIDI - Lunch
PM - Ateliers thématiques

- Réseautage (Séances B2B)

JOUR 3 - 20 AVRIL 2017
Wavre et Couillet
Exclusivement dédié à des visites de sites environnementaux (libre d’accès)

AM 8h00 : accueil des participants
9h00 : départ de deux bus à partir de l’hôtel Château du Lac
- visite sites environnementaux à Wavre et Couillet
LIEU: WAVRE

LIEU: COUILLET

- Station d’épuration d’eau

- centre de tri (pmc) valtris

- Plateforme de compostage

- centre de tri (textile)

- Parc à conteneurs

- parc à conteneurs

Visite organisée par l’IBW
(Intercommunale du Brabant wallon)

visite co-organisée par l’IBW
(Intercommunale du Brabant wallon)
et l’ICDI (Intercommunale de Collecte &
de valorisation des déchets ménagers)

Site à visiter :

Site à visiter :

PM 13h00 : retour des bus (à l’hôtel Château du Lac)
14h30 : navette bus pour Bruxelles
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FRAIS DE PARTICIPATION
Participez & Sponsorisez* l’Africa-Belgium Business Week 2017
& donnez un coup de boost à votre croissance !

GOLDEN PASS
550€

PASS 1
300€

PASS 2
300€

2 jours

Jour 1

Jour 2

Votre présence
Jour(s)
Nombre de participant(s)
Coût de participant supplém. (même société)

1

1

1

300€

200€

200€

Contenu
Repas - midi

2

1

1

Séance(s) de réseautage

2

1

1

Présence société brochure forum

OUI

OUI

OUI

Inscription réseau social professionnel “WeNetwork”

OUI

OUI

OUI

2

1

1

Inscription Web-App matching B2B “LIVE”

NB : les frais de participation s’entendent TVAC

*Pour toute informations: sales.africarise@gmail.com
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AFRICA-BELGIUM 4ÈME ÉDITION
BUSINESS WEEK

www.forum-abbw.be

Inscrivez-vous
dès à présent pour recevoir
notre newsletter mensuelle

Suivez-nous
#ABBW2017
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