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Tous droits réservés – GPF 
La marque GPF ainsi que son logo est une marque déposée. Toute reproduction totale ou partielle de la marque, logo ou contenu effectuée à partir de cette brochure,

sans l’autorisation écrite des ayants droits est strictement interdite. 

Accélérateur de 
business en 3 clics !

ENTREPRENDRE DÉVELOPPER
DYNAMISER AIDER

CONSTRUIRE

FAOS : une plateforme innovante du GPF                
au service des entreprises francophones 

www.faos.fr
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274
MILLIONS
de locuteurs 
en 2018
220 Millions en 2010

88
PAYS

14%
de la population 
et du PIB mondial

500
MILLIARDS €
Pour les Marchés Publics 
francophones

20%
des échanges commerciaux

5% de croissance dans 
l’Afrique 
francophone contre 
3.7% dans les pays 
anglophones 

750
MILLIONS
de locuteurs en 2050
dont 85% en Afrique

La Francophonie
en quelques chiffres
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LES MARCHÉS : Levier de Croissance… 
Découvrez les appels d’offres publiques et privées. Allez vers des marchés qui étaient inconnus 
ou inaccessibles auparavant. 

LES ANNONCES : Point de Rencontre… 
Déposez vos annonces et trouvez des partenaires, des distributeurs, des experts utiles pour votre 
entreprise.

LES FINANCEMENTS : Levier Economique… 
Cette plateforme s’appuie sur des partenariats durables et solides pour accompagner 
votre entreprise vers le succès.

LES ACCOMPAGNEMENTS : Trade Business Solution… 
Internationalisez-vous grâce à toutes les prestations fournies par FAOS.

MISE EN RELATION :  Passerelle Francophone… 
Entrez en contact avec les entreprises membres de FAOS. Sécurisez, la réussite de votre entreprise 
en choisissant des partenaires de confiance...

FAOS est leader sur les Appels d’Offres privées et les Marchés Publics sur tous les pays de la zone 
francophone.
FAOS ; ce sont des services personnalisés pour optimiser vos dossiers de candidature aux appels d’offres 
et vous donner toutes les chances de succès.

Cette application propose à ses utilisateurs 5 environnements :



 

1er réseau d’affaires 
francophones à travers 
le monde 

Le GPF favorise les échanges et les transferts de compétences 
entre les acteurs économiques des pays francophones et 
francophiles.

Le groupement est un soutien aux entreprises notamment aux PME 
qui souhaitent s’internationaliser.

Fort de son rayonnement international, le GPF facilite les contacts 
avec les institutions nationales, mondiales et les grands bailleurs de 
fonds.

Il valorise la francophonie : son histoire, ses valeurs ainsi que la 
langue française, ciment des échanges économiques et culturels.

1ère fondation 
d’entreprises
francophones 
La Fondation GPF a pour champs d’intervention : 

◆ La formation

◆ L’accès aux grandes écoles

◆ L’employabilité

◆ L’aide à la création d’entreprise

Un des tout premier objectif de cette Fondation est que les 
jeunes du 21ème siècle, ne soient plus dans l’obligation de 
s’expatrier pour recevoir une instruction à la hauteur de leurs 
ambitions.
Cette fondation reçoit le plein soutien des gouvernements, des 
ambassades et des groupements patronaux...

GPF

LE FRANCAIS
LA LANGUE LA PLUS PARLÉE AU MONDE D’ICI 2050

La zone francophone sera un pôle d’échange économique majeur au sein duquel les jeunes doivent 
trouver leur place. 

Le GPF leur apporte une aide précieuse pour :

◆ Les aider dans la constitution de leur dossier pour postuler aux grandes écoles

◆ Les seconder dans les recherches de financements de leurs études

◆ Les informer sur les formations professionnelles disponibles

◆ Les accompagner dans le tutorat d’entreprise

◆ Les soutenir dans la création d’entreprise et dans son internationalisation

Le GPF au travers de sa fondation permettra ainsi à ces jeunes de créer de la plus value dans leur pays 
et d’aider à leur tour d’autres jeunes.

UNE PORTE D’ENTRÉE VERS DE NOUVEAUX  MARCHÉS

◆ Le GPF organise des réunions bilatérales et des évènements internationaux.

◆ Le GPF facilite l’accès de ses membres vers de nouveaux marchés.

◆ Le GPF organise les rencontres entre les entreprises et les investisseurs internationaux originaires 
d’Europe, du Moyen Orient, d’Asie et d’Amérique. 

◆ Le GPF met à disposition de ses membres un outil unique, FAOS, qui permet aux acteurs économiques 
de dialoguer et de travailler ensemble.

DEVENEZ MEMBRE FONDATEUR(*)

ET SUIVEZ-NOUS
 www.gpf-int.org 

(*) Pour devenir membre du GPF un dossier de postulation devra être sousmis au Comité de Membres qui statuera sur votre candidature. 

Le plus grand rendez-vous international 
annuel des entreprises francophones

SOYEZ ACTEUR DU FIEF
INSCRIVEZ VOUS : www.gpf-int.org

CONTACTEZ NOUS : contact@gpf-int.org

Leader sur la scène internationale, le GPF est un groupement 
de dirigeants d’entreprise sur la zone francophone ayant pour 
mission :
◆ Donner un nouvel élan  au patronat francophone.

◆ Renforcer les échanges entre les acteurs économiques au sein 
de la zone francophone.

◆ Promouvoir la place des PME dans la francophonie. 

◆ Renforcer les partenariats publics/privés.
  

  Jean-Lou BLACHIER
  Président du GPF

L’ouverture vers de 
nouvelles opportunités
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◆ Les représentants des autorités du Sénégal

◆ Les entreprises francophones et francophiles

◆ Les organisations internationales

◆ Les institutions communautaires

◆ Les institutions financières internationales

◆ Les états et gouvernements membres et 
observateurs de la francophonie

◆ Les organisations patronales francophones

◆ Les entreprises étrangères

◆ Les entreprises locales, sous régionales 
et issues des pays membres et amis de la 
Francophonie

◆ Les investisseurs d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, 
du Moyen-Orient et d’Asie.

Le GPF y réunit chaque année à Dakar, sur deux jours  :

UN RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES

◆ Tables rondes

◆ Conférences

◆ Ateliers

◆ Salon Professionnel

◆ Interviews

◆ Rencontres B to B

◆ Soirée de Gala



 

1er réseau d’affaires 
francophones à travers 
le monde 

Le GPF favorise les échanges et les transferts de compétences 
entre les acteurs économiques des pays francophones et 
francophiles.

Le groupement est un soutien aux entreprises notamment aux PME 
qui souhaitent s’internationaliser.

Fort de son rayonnement international, le GPF facilite les contacts 
avec les institutions nationales, mondiales et les grands bailleurs de 
fonds.

Il valorise la francophonie : son histoire, ses valeurs ainsi que la 
langue française, ciment des échanges économiques et culturels.

1ère fondation 
d’entreprises
francophones 
La Fondation GPF a pour champs d’intervention : 

◆ La formation

◆ L’accès aux grandes écoles

◆ L’employabilité

◆ L’aide à la création d’entreprise

Un des tout premier objectif de cette Fondation est que les 
jeunes du 21ème siècle, ne soient plus dans l’obligation de 
s’expatrier pour recevoir une instruction à la hauteur de leurs 
ambitions.
Cette fondation reçoit le plein soutien des gouvernements, des 
ambassades et des groupements patronaux...

GPF

LE FRANCAIS
LA LANGUE LA PLUS PARLÉE AU MONDE D’ICI 2050

La zone francophone sera un pôle d’échange économique majeur au sein duquel les jeunes doivent 
trouver leur place. 

Le GPF leur apporte une aide précieuse pour :

◆ Les aider dans la constitution de leur dossier pour postuler aux grandes écoles

◆ Les seconder dans les recherches de financements de leurs études

◆ Les informer sur les formations professionnelles disponibles

◆ Les accompagner dans le tutorat d’entreprise

◆ Les soutenir dans la création d’entreprise et dans son internationalisation

Le GPF au travers de sa fondation permettra ainsi à ces jeunes de créer de la plus value dans leur pays 
et d’aider à leur tour d’autres jeunes.

UNE PORTE D’ENTRÉE VERS DE NOUVEAUX  MARCHÉS

◆ Le GPF organise des réunions bilatérales et des évènements internationaux.

◆ Le GPF facilite l’accès de ses membres vers de nouveaux marchés.

◆ Le GPF organise les rencontres entre les entreprises et les investisseurs internationaux originaires 
d’Europe, du Moyen Orient, d’Asie et d’Amérique. 

◆ Le GPF met à disposition de ses membres un outil unique, FAOS, qui permet aux acteurs économiques 
de dialoguer et de travailler ensemble.

DEVENEZ MEMBRE FONDATEUR(*)

ET SUIVEZ-NOUS
 www.gpf-int.org 

(*) Pour devenir membre du GPF un dossier de postulation devra être sousmis au Comité de Membres qui statuera sur votre candidature. 

Le plus grand rendez-vous international 
annuel des entreprises francophones

SOYEZ ACTEUR DU FIEF
INSCRIVEZ VOUS : www.gpf-int.org

CONTACTEZ NOUS : contact@gpf-int.org

Leader sur la scène internationale, le GPF est un groupement 
de dirigeants d’entreprise sur la zone francophone ayant pour 
mission :
◆ Donner un nouvel élan  au patronat francophone.

◆ Renforcer les échanges entre les acteurs économiques au sein 
de la zone francophone.

◆ Promouvoir la place des PME dans la francophonie. 

◆ Renforcer les partenariats publics/privés.
  

  Jean-Lou BLACHIER
  Président du GPF

L’ouverture vers de 
nouvelles opportunités
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◆ Les représentants des autorités du Sénégal

◆ Les entreprises francophones et francophiles

◆ Les organisations internationales

◆ Les institutions communautaires

◆ Les institutions financières internationales

◆ Les états et gouvernements membres et 
observateurs de la francophonie

◆ Les organisations patronales francophones

◆ Les entreprises étrangères

◆ Les entreprises locales, sous régionales 
et issues des pays membres et amis de la 
Francophonie

◆ Les investisseurs d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, 
du Moyen-Orient et d’Asie.

Le GPF y réunit chaque année à Dakar, sur deux jours  :

UN RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES

◆ Tables rondes

◆ Conférences

◆ Ateliers

◆ Salon Professionnel

◆ Interviews

◆ Rencontres B to B

◆ Soirée de Gala
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LES MARCHÉS : Levier de Croissance… 
Découvrez les appels d’offres publiques et privées. Allez vers des marchés qui étaient inconnus 
ou inaccessibles auparavant. 

LES ANNONCES : Point de Rencontre… 
Déposez vos annonces et trouvez des partenaires, des distributeurs, des experts utiles pour votre 
entreprise.

LES FINANCEMENTS : Levier Economique… 
Cette plateforme s’appuie sur des partenariats durables et solides pour accompagner 
votre entreprise vers le succès.

LES ACCOMPAGNEMENTS : Trade Business Solution… 
Internationalisez-vous grâce à toutes les prestations fournies par FAOS.

MISE EN RELATION :  Passerelle Francophone… 
Entrez en contact avec les entreprises membres de FAOS. Sécurisez, la réussite de votre entreprise 
en choisissant des partenaires de confiance...

FAOS est leader sur les Appels d’Offres privées et les Marchés Publics sur tous les pays de la zone 
francophone.
FAOS ; ce sont des services personnalisés pour optimiser vos dossiers de candidature aux appels d’offres 
et vous donner toutes les chances de succès.

Cette application propose à ses utilisateurs 5 environnements :



 

1er réseau d’affaires 
francophones à travers 
le monde 

Le GPF favorise les échanges et les transferts de compétences 
entre les acteurs économiques des pays francophones et 
francophiles.

Le groupement est un soutien aux entreprises notamment aux PME 
qui souhaitent s’internationaliser.

Fort de son rayonnement international, le GPF facilite les contacts 
avec les institutions nationales, mondiales et les grands bailleurs de 
fonds.

Il valorise la francophonie : son histoire, ses valeurs ainsi que la 
langue française, ciment des échanges économiques et culturels.

1ère fondation 
d’entreprises
francophones 
La Fondation GPF a pour champs d’intervention : 

◆ La formation

◆ L’accès aux grandes écoles

◆ L’employabilité

◆ L’aide à la création d’entreprise

Un des tout premier objectif de cette Fondation est que les 
jeunes du 21ème siècle, ne soient plus dans l’obligation de 
s’expatrier pour recevoir une instruction à la hauteur de leurs 
ambitions.
Cette fondation reçoit le plein soutien des gouvernements, des 
ambassades et des groupements patronaux...

GPF

LE FRANCAIS
LA LANGUE LA PLUS PARLÉE AU MONDE D’ICI 2050

La zone francophone sera un pôle d’échange économique majeur au sein duquel les jeunes doivent 
trouver leur place. 

Le GPF leur apporte une aide précieuse pour :

◆ Les aider dans la constitution de leur dossier pour postuler aux grandes écoles

◆ Les seconder dans les recherches de financements de leurs études

◆ Les informer sur les formations professionnelles disponibles

◆ Les accompagner dans le tutorat d’entreprise

◆ Les soutenir dans la création d’entreprise et dans son internationalisation

Le GPF au travers de sa fondation permettra ainsi à ces jeunes de créer de la plus value dans leur pays 
et d’aider à leur tour d’autres jeunes.

UNE PORTE D’ENTRÉE VERS DE NOUVEAUX  MARCHÉS

◆ Le GPF organise des réunions bilatérales et des évènements internationaux.

◆ Le GPF facilite l’accès de ses membres vers de nouveaux marchés.

◆ Le GPF organise les rencontres entre les entreprises et les investisseurs internationaux originaires 
d’Europe, du Moyen Orient, d’Asie et d’Amérique. 

◆ Le GPF met à disposition de ses membres un outil unique, FAOS, qui permet aux acteurs économiques 
de dialoguer et de travailler ensemble.

DEVENEZ MEMBRE FONDATEUR(*)

ET SUIVEZ-NOUS
 www.gpf-int.org 

(*) Pour devenir membre du GPF un dossier de postulation devra être sousmis au Comité de Membres qui statuera sur votre candidature. 

Le plus grand rendez-vous international 
annuel des entreprises francophones

SOYEZ ACTEUR DU FIEF
INSCRIVEZ VOUS : www.gpf-int.org

CONTACTEZ NOUS : contact@gpf-int.org

Leader sur la scène internationale, le GPF est un groupement 
de dirigeants d’entreprise sur la zone francophone ayant pour 
mission :
◆ Donner un nouvel élan  au patronat francophone.

◆ Renforcer les échanges entre les acteurs économiques au sein 
de la zone francophone.

◆ Promouvoir la place des PME dans la francophonie. 

◆ Renforcer les partenariats publics/privés.
  

  Jean-Lou BLACHIER
  Président du GPF

L’ouverture vers de 
nouvelles opportunités
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◆ Les représentants des autorités du Sénégal

◆ Les entreprises francophones et francophiles

◆ Les organisations internationales

◆ Les institutions communautaires

◆ Les institutions financières internationales

◆ Les états et gouvernements membres et 
observateurs de la francophonie

◆ Les organisations patronales francophones

◆ Les entreprises étrangères

◆ Les entreprises locales, sous régionales 
et issues des pays membres et amis de la 
Francophonie

◆ Les investisseurs d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, 
du Moyen-Orient et d’Asie.

Le GPF y réunit chaque année à Dakar, sur deux jours  :

UN RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES

◆ Tables rondes

◆ Conférences

◆ Ateliers

◆ Salon Professionnel

◆ Interviews

◆ Rencontres B to B

◆ Soirée de Gala
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LES MARCHÉS : Levier de Croissance… 
Découvrez les appels d’offres publiques et privées. Allez vers des marchés qui étaient inconnus 
ou inaccessibles auparavant. 

LES ANNONCES : Point de Rencontre… 
Déposez vos annonces et trouvez des partenaires, des distributeurs, des experts utiles pour votre 
entreprise.

LES FINANCEMENTS : Levier Economique… 
Cette plateforme s’appuie sur des partenariats durables et solides pour accompagner 
votre entreprise vers le succès.

LES ACCOMPAGNEMENTS : Trade Business Solution… 
Internationalisez-vous grâce à toutes les prestations fournies par FAOS.

MISE EN RELATION :  Passerelle Francophone… 
Entrez en contact avec les entreprises membres de FAOS. Sécurisez, la réussite de votre entreprise 
en choisissant des partenaires de confiance...

FAOS est leader sur les Appels d’Offres privées et les Marchés Publics sur tous les pays de la zone 
francophone.
FAOS ; ce sont des services personnalisés pour optimiser vos dossiers de candidature aux appels d’offres 
et vous donner toutes les chances de succès.

Cette application propose à ses utilisateurs 5 environnements :


