« CONSTRUIRE ENSEMBLE
LES NOUVEAUX HUBS
Sous le haut Patronage de
ÉCONOMIQUES
Monsieur Macky Sall
de la République
FRANCOPHONES » Président
du Sénégal

3ème édition
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Les 15 & 16 novembre 2022
King Fahd Palace à Dakar

EDITOS

Jean-Lou Blachier
Président du GPF
C’est à nouveau avec très grand plaisir que je vous accueillerai à Dakar pour
la troisième édition du Forum International des Entreprises Francophones (FIEF).
Le GPF, premier réseau d’affaires francophones à travers le monde, soutient les
entreprises de l’espace francophone qui souhaitent s’internationaliser, il facilite les
contacts avec les leaders économiques internationaux.
Le FIEF, placé sous la présidence d’honneur du Président de la République du Sénégal,
son excellence Monsieur Macky SALL, sera pour chaque participant l’occasion de
rencontrer des chefs d’entreprises, des ministres, des ambassadeurs, des financiers
de pays francophones et francophiles, réunis autour d’un même désir : faire de la
francophonie un espace économique, dynamique et prospère.
Cette année, un accent particulier sera mis sur le développement industriel qui crée de
la valeur dans les produits et services, sur l’énergie qui est une question majeure, sur
la formation des jeunes qui sont l’avenir et sur le sport qui est un vecteur d’attractivité.
Des moments de rencontres entre chefs d’entreprises « Speed Meeting » sont
également prévus afin que chacun puisse échanger, présenter son activité et mettre
en valeur ses compétences.
Je tiens à remercier tout particulièrement le Président du MEDS, Monsieur Mbagnick
Diop, pour son partenariat efficace ainsi que les représentants des organisations
patronales adhérentes, qui ont à cœur de promouvoir l’entreprenariat.

Jean-Lou Blachier
Président du Groupement
du Patronat Francophone
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Mbagnick DIOP
Président du MEDS
L’Afrique Francophone, qui représente un demi-milliard de personnes, joue un
rôle clé dans l’avenir de la Francophonie.
Sa population sera près d’un milliard à l’horizon 2050, avec plus du quart (26%)
composé de jeunes de 15 à 29 ans.
L’Afrique demeure donc plus que jamais, l’avenir de la Francophonie.
Je suis particulièrement heureux en tant que Président du MEDS d’apporter mon
concours au GPF qui en est pleinement conscient, qui demeure le premier interlocuteur
des secteurs privés africains et qui est un partenaire reconnu des instances publiques
nationales et internationales.
Pour cette troisième édition du FIEF, qui intervient dans un climat économique et
énergétique tendu, nous aurons à cœur de mettre en avant les innovations et de
soutenir les chefs d’entreprises qui les portent.
Je suis particulièrement heureux d’accueillir cette nouvelle édition à Dakar,  de fédérer
les acteurs industriels du monde francophone, et de défendre les valeurs communes
de solidarité et d’équité dans le respect des identités qui nous animent.
Vive le GPF !
Vive la Francophonie Economique !
Vive le FIEF !

Mbagnick DIOP
Vice président du Groupement
du Patronat Francophone
Président du Mouvement
des Entreprises Du Sénégal

Le GPF & le MEDS
(Mouvement des Entreprises Du Sénégal)
vous convient au

3ème Forum International des
Entreprises Francophones

3ÈME FORUM
INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES
FRANCOPHONES

Un hub unique pour :

• Intensifier ses relations d’affaires
• Rencontrer des décideurs
• Trouver des financements
• Appréhender de nouveaux
marchés au sein des 88 pays de la
francophonie
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3ème édition

MARDI 15 NOVEMBRE 2022

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022

08h00 - 08h45 Mise en place des invités

09h00 - 09h30 Accueil

08h45 - 09h00 Accueil des personnalités officielles

09h30 - 10h30 « La formation des jeunes : objectif avenir Afrique »

09h00 - 10h00 CÉRÉMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE

(Salle de Conférence, espace scène)
● Mot de bienvenue de Monsieur Mbagnick Diop - Président du MEDS
● Discours de Monsieur Jean-Lou Blachier - Président du GPF
● Discours du représentant des gouvernements francophones
● Allocution de son excellence Monsieur Macky Sall -  Président de
la République du Sénégal
Fin de la cérémonie d’ouverture

10h00 - 10h30 Pause Café

● Table ronde N°1 - (Salle de Conférence)

11h00 - 11h30

11h30 - 12h00 Intervention Sponsors / Adhérents
12h00 - 12h30 Speed Meeting (Salle B to B)
12h30 - 14h00 Déjeuner
14h00 - 15h00 « Francophonie économlque : laboratoire d’innovation »

● Table ronde N°2 - (Salle de Conférence) Table ronde
présidée par Monsieur H.E. Keita S. Cheick - Ambassadeur
Commission Internationale des Droits de l’Homme à l’ONU
et Président Fondateur D.B.A et B.O.I.

Diffusion de la vidéo de Monsieur Thierry Beaudet, président
de l’UCESIF et président du CESE français

10h30 - 11h30 « L’industrialisation de l’Afrique : encourager les Circuits

Courts »
● Table ronde N°1 - (Salle de Conférence, espace table ronde), table
Ronde présidée par Monsieur Cellou Dalien Diallo (Ancien Premier
Ministre, Président de l’Union Démocratique des forces de Guinée)

Pause Café

15h30 - 16h00 Intervention Sponsors / Adhérents
16h00 - 16h30 Speed Meeting (Salle B to B)
16h30 - 17h00 Synthèse et Conclusions des tables rondes

11h30 - 12h00 Débats – Échanges avec la salle

17h00 - 17h30 Cérémonie de Clôture

12h00 - 12h30 Intervention Sponsors / Adhérents

17h30

Fin de la 3ème édition du FIEF

12h30 - 14h00 Déjeuner
14h00 - 15h00 « Le sport en entreprise : vecteur d’attractivité »

● Table ronde N°2- (Salle de Conférence, espace table ronde),
table Ronde présidée par Monsieur Teddy Riner

15h00 - 15h30 Intervention Sponsors / Adhérents
15h30 - 16h00 Speed Meeting (Salle B to B)
16h00 - 16h30 Synthèse et conclusions des tables rondes
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16h30

Fin de la 1ère journée

19h30

Soirée offerte par Universal Music Africa

PROGRAMME

PASS JOURNÉE

PASS 2 JOURS

● Accès illimité pendant 1 journée aux 3 environnements du FIEF :
- Carrefour des enjeux, tables rondes sur des
thèmes économiques avec des intervenants de
renom
- Rencontres B to B, salle où vous pourrez échanger en petits comités pour créer des synergies
économiques.
- Salon des solutions, espace exposant avec un
endroit dédié aux conclusions des travaux des
tables rondes économiques.

● Accès illimité pendant 2 jours aux 3 environnements du FIEF :
- Carrefour des enjeux, tables rondes sur des
thèmes économiques avec des intervenants de
renom
- Rencontres B to B, salle où vous pourrez échanger en petits comités pour créer des synergies
économiques.
- Salon des solutions, espace exposants avec un
endroit dédié aux conclusions des travaux des
tables rondes économiques.

● Transports et hébergements non inclus

● Transports et hébergements non inclus

250 € HT/pers

PACK FIEF

À partir de 910 €/pers
Pour 3 nuits

Sous réserve de disponibilités
● Du Lundi 14 au Jeudi 17 novembre
   3 nuits / 4 jours
● Chambre Business
● Formule demi-pension (hors boissons)
● Cocktail
● Pass 2 jours FIEF inclus dans cette offre
● Transports non inclus

450 €/pers

PACK EXPOSANTS
2 800 € HT
Pour 2 jours

● Mise à disposition d’un stand de 3m2 avec un
comptoir, 1 tabouret et 1 table basse (Possibilité
d’avoir des prestations supplémentaires, telles
que écran TV, machine à café demande auprès du
service communication du GPF à contact@gpf-int.
org)
● Pass 2 jours inclus dans cette offre
● Transports et hébergements non inclus

Tarif préférentiel AIR FRANCE, rendez vous sur :
http://globalmeetings.airfranceklm.com - Code promotionnel 39007AF
Inscrivez vous dès à présent pour profiter des meilleures offres.
Inscrivez vous au FIEF : https://www.gpf-int.org/fief/
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Découvrez la beauté fascinante du
Sénégal au King Fahd Palace
Bienvenue au Sénégal Pointe des Almadies, dans la
presqu’ile du Cap Vert, partie résidentielle et sécurisée
de Dakar, entourée par l’océan, proche du centre-ville
et néanmoins protégée de ses nuisances, le King Fahd
Palace Hotel offre un service 5 étoiles, 374 chambres et
suites avec une imprenable vue sur l’océan pour la plupart. Pour faire naître et échanger des idées.

Partenaires du GPF

CONTACTS
Organisations
Groupement du Patronat Francophone
contact@gpf-int.org

Meds

medssenegal@gmail.com

Contact sponsors
Groupement du Patronat Francophone
contact@gpf-int.org

Presse

rb & associés

c.darmet@rb-associes.fr
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@DUPATRONAT

@Groupement Du
Patronat Francophone

6 bis rue Galvani,
75017 Paris, France
+33 (0)1 78.76.53.48

@Groupement Du
Patronat Francophone

https://www.gpf-int.org/
https://www.gpf-int.org/fief/

contact@gpf-int.org
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Dossier réalisé par l’agence

