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Services et ressources pour
l’accompagnement des prospects au
Mozambique
Conférence FACIM, 31 Août 2017
Audrey GORTANA VALLET

Les acteurs clés pour vous orienter sur
le marché mozambicain
ORGANISMES FRANÇAIS REFERENTS
 Une petite communauté d’affaires
 Synergies nombreuses
 Solidarité communautaire renforcée par le
Club d’Affaires

LE CENTRE DE PROMOTION DES
INVESTISSEMENTS : CPI > APIEX
 “guichet unique” pour les
investisseurs
 informations et procédures à
connaître pour mener à bien son
projet d’implantation
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LES AVOCATS/ CABINETS DE CONSEIL
 Complexité réglementaire (conformité
banque centrale, droit du travail…)
 Nécessité d’être accompagné dans la
compréhension des enjeux administratifs,
juridiques, financiers/fiscaux et dans votre
démarche d’implantation
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Le guide des Affaires au Mozambique
►

Publication Business France, en vente en ligne

►

Auteur : le Club d’Affaires, grâce aux conseils
et contributions de l’Ambassade, de nos
membres, des CCE, d’avocats
►

►

►

3 grandes parties : (162 pages)
►
►
►

►

22 contributeurs : un ouvrage collectif,
rassemblant la meilleure expertise locale pour
répondre à vos questions
10 témoignages de chefs d’entreprises ou
d’experts

Présentation du contexte politico-économique et
des secteurs-clés
Analyses thématiques de l’environnement des
affaires
Annuaire détaillé

Toute l'information utile, macroéconomique
comme opérationnelle
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Le guide des Affaires au Mozambique
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Le Club d’Affaires en dates
2015 – Création du Club d’affaires à l’initiative de chefs d’entreprises
françaises implantées au Mozambique et de partenaires mozambicains
Août 2016 – Accord de partenariat avec le Club Export Réunion
Octobre 2016 – Lancement du plan de développement du Club
d’Affaires: catalogue de services, renforcement des réseaux de contact,
augmentation du nombre de membres
Décembre 2016 – Présidence de l’European Business Club par le Club
d’Affaires pour 1 an
Février 2017 – Accord de Partenariat avec la CC du Mozambique
Mai 2017 – Election du Club au Comité Directeur de la FMCC
Août 2017 – Accord de Partenariat avec l’IPEME
Septembre 2017 – Lancement du site internet dans les 2 langues;
inauguration du Centre d’Affaires en partenariat avec la SG
Mars 2018 – Passage sous statut CCIFE
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Notre mission
►

►

Favoriser et accompagner le
développement de la présence
économique française au Mozambique

√

Multiplier les opportunités d’affaires entre
les entreprises mozambicaines et les
entreprises françaises

√

Point d’entrée local pour les prospects
et nouveaux arrivants

√

Entreprises françaises souhaitant exporter
ou s’implanter au Mozambique
Entreprises françaises établies au
Mozambique
Entreprises mozambicaines souhaitant
développer des relations d’affaires avec
des organismes français

Facilitateur pour l’implantation et le
développement commercial

Le LinkedIn et le Facebook des chefs d’entreprises au Mozambique
Pourvoyeur de conseils, orientations, contacts

Apporteur d’affaires

Porte d’entrée dans les réseaux d’affaires internationaux
Représentant et promoteur de l’expertise française
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Nos atouts
Une communauté d’affaires
de 65 membres, en
croissance permanente

Une liste de diffusion
membres, prospects et amis du
Club de 280 personnes

400 abonnés à notre page
Facebook

25 partenaires
institutionnels

Une base de données de
2000 contacts renseignée
et catégorisée par secteur
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Nos membres
Membres Platinum

Les secteurs

►

11 secteurs représentés
►
►

4 principaux secteurs
Le principal secteur est de loin, le secteur Pétrole & Gaz, car 1/3 des services
aux entreprises lui est dédié.
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Nos services

Identification de prestataires de services
Services des autres rubriques

31 Août 2017

Page 10

Nos services
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Nos services
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