DECOUVREZ LE MARCHE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE
A TRAVERS LES PUBLICATIONS DE BUSINESS FRANCE

GUIDE DES AFFAIRES
Ne perdez plus de temps à rechercher les informations clés sur votre marché cible. Grâce à son réseau
d’experts locaux, Business France synthétise les données essentielles pour vous aider à optimiser votre
prospection :
Economie, secteurs porteurs et nouvelles tendances
Pratique des affaires
Contexte réglementaire





Cadre légal et contractualisation
Canaux de promotion à privilégier
Retours d’expériences et contacts utiles

Document livré en PDF, compatible smartphone et tablette.

ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHE
Développez votre activité export sur les marchés à potentiel. Les experts locaux Business France
analysent les perspectives de vos marchés cibles et vous donnent les clés pour y réussir :





Segmentation de marché (offre/demande)

Conditions d’accès au marché

Secteurs porteurs

Circuit d’importation et de distribution

Acteurs clés

Perspectives du marché et recommandations

Document livré en PDF, compatible smartphone et tablette.

SYNTHÈSE RÉGLEMENTAIRE
Accélérez la mise sur le marché de vos produits avec le soutien des experts réglementaires de Business
France qui vous simplifie l’expédition et le dédouanement de vos marchandises :
Procédures d’implantation du produit
Conditions de mise sur le marché




Principes de taxation
Obligations documentaires

Document livré en PDF, compatible smartphone et tablette.
RETROUVEZ TOUS NOS TITRES DISPONIBLES AU VERSO
Egalement disponible sur notre site :
http://export.businessfrance.fr/librairie-du-commerce-international.html

APPROCHE PAYS

Guide des affaires Afrique du Sud (Juillet 2015 - 52,75€ TTC)
Guide des affaires Cameroun (Octobre 2016 - 52,75€ TTC)
Guide des affaires Côte d'Ivoire (Mai 2016 - 52,75€ TTC)
Guide des affaires Nigéria (Juillet 2016 - 52,75€ TTC)
Les financements internationaux pour le développement en Afrique (Juin 2016) (DT-126,60 € TTC)
AGROTECH

Le marché agroalimentaire en Afrique du Sud (Juillet 2016) (APM - 84,40 € TTC)
Le marché des vins, bières et spiritueux en Afrique du Sud (Juillet 2015) (APM - 84,40 € TTC)
Réglementation des vins et spiritueux en Afrique du Sud (Juin 2016) (SR-63,30 € TTC)
Réglementation des boissons alcoolisées au Nigéria (Août 2015) (SR-63,30 € TTC)
ART DE VIVRE – SANTE

Le marché du nautisme en Afrique du Sud (Juin 2016) (APM - 84,40 € TTC)
Le marché de la santé en Afrique du Sud (Décembre 2015) (APM-84,40 € TTC)
INDUSTRIES & CLEANTECH

Le marché de l'électricité et des équipements électriques en Afrique du Sud (Juillet 2016) (APM - 84,40 € TTC)
Le marché des transports ferroviaires et urbains en Afrique du Sud et au Mozambique (MAJ Septembre 2016) (APM - 84,40 €
TTC)

Le marché des ITS en Côte d’Ivoire (Novembre 2016) (DT-126,60 € TTC)
TECH & SERVICES

Le marché des télécommunications en Afrique subsaharienne (Septembre 2016) (DT-158,25 € TTC)
Mise à jour Mai 2017

BON DE COMMANDE
 JE COCHE LES TITRES QUE JE SOUHAITE COMMANDER
 J’INSCRIS MES COORDONNEES :
J’ai bien noté que les publications sont disponibles uniquement en version PDF, je précise donc ci-dessous mon adresse email pour la livraison
Raison sociale :
Secteur :
Adresse :
Code postal :
Ville :
NAF/APE :
SIRET :
Effectif :
N° Identification TVA intra-communautaire (pour les entreprises situées dans l’UE) :
Contact
 Mme  Mlle  M.
Nom, Prénom :
Fonction :
Tél. :
Fax :
E-mail (obligatoire) :
N° de commande à rappeler sur la facture :

 JE JOINS MON REGLEMENT DU TOTAL DE LA COMMANDE ..................€ TTC
Par chèque, à l’ordre de l’Agent comptable de Business France
Par carte bancaire (sauf American Express) :
N°
Expire fin


(Une facture justificative vous sera adressée)

Cryptogramme

 JE RETOURNE MA COMMANDE
A:

Par courrier à : Business France - Librairie du commerce international
71, Boulevard Saint-Jacques 75014 Paris
Par email à : librairie@businessfrance.fr

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l’adresse www. export.businessfrance.fr/CGV
et m’engage à les respecter sans réserve.
Les informations vous concernant sont destinées au Dispositif public français d’appui au développement international des entreprises, constitué de Business France et de ses
bureaux à l’étranger. Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et opérations organisées par notre réseau, cochez la case ci-contre : 
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, les rectifier, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données personnelles,
écrivez-nous. Fax : 01 40 73 31 72 – courriel : cil@businessfrance.fr

