22-25 janvier 2018

Mission d’Entreprises
Khartoum, Soudan

Pourquoi le Soudan ?

Machinisme
Agricole
Irrigation

Le Soudan, grand pays agricole africain, connait depuis quelques années une vague d’investissements
arabes, notamment sur les cultures fourragères. Ces
investissements sont accompagnés d’achat de systèmes d’irrigation et de machinisme agricoles permettant leur exploitation intensive.
Les groupes soudanais se lancent également dans
les cultures fourragères, tandis que l’élevage
moderne croît : aviculture, fermes laitières, alimentation animale, viande. Les grands groupes soudanais
sont en pleine croissance et souhaitent développer
des filières entières. Pour cela ils sont à la recherche
d’innovation, d’équipements, d’expertise, de partenaires techniques.

Semences
végétales
Intrants

Elevage bovin,
ovin, caprin et
avicole

Avec le soutien de :

Ambassade de France au Soudan
Le Conseiller Economique

ADEPTA et AXEMA, en partenariat avec l’Ambassade de France à Khartoum proposent
aux sociétés françaises de ces secteurs d’aller à la rencontre des groupes Agroindustriels soudanais en marge de la Foire de Khartoum, évènement phare du Soudan
réunissant un grand nombre d’acteurs économiques.

Cibles : acteurs des filières végétales et animales, conglomérats agroindustriels, distributeurs et concessionnaires.

SBEF - Sudanese Businessmen
and Employers Federation
La 6 avril 2017, l’ADEPTA et la
SBEF ont signer un MoU réaffirmant ainsi l’intérêt de l’ADEPTA
pour le Soudan et sa volonté de
travailler avec les acteurs économiques soudanais. Cette signature a fait suite à la rencontre
entre ces deux entités qui avait
eu lieu à Khartoum en février 2017
et s’inscrit dans une approche
construite de ce marché au fort
potentiel pour les filières de
l’amont.

Programme prévisionnel :
Lundi 22.01

Mercredi 24.01

Début de la mission
13h00 : Déjeuner de travail & présentation
du
programme
14h30 : Réunion de cadrage à l’Ambassade
16h00 : Rencontre avec le Ministre de
l’agriculture et / ou Ministre des Ressources animales

Rendez-vous individuels et visites de
sites

Rencontre avec les concessionnaires

Rencontre avec les grands acteurs
parapubliques -> FORTALIZA, ZADNA

Rencontre avec les investisseurs ->
El NEFEIDI, HAGGAR GROUP, DAL,
MATTHEW GROUP, autres
Visite de la foire de Khartoum

Mardi 23.01
Business Forum SBEF - à confirmer
Networking lunch
B2B meetings

Jeudi 25.01
Visites de sites
16h00 : fin de la mission
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A remplir et renvoyer par mail avant le 8 décembre 2017
Merci de remplir tous les champs suivants:

Entreprise…………………………………………………………....................................................................................................................................................................
Présent sur place..........................................................................................................Fonction........................................................................
Adresse..............................................................................................................................................................................................................................
Code postal.........................Ville........................................................Tél....................................................Portable….....................................
E-mail......................................................................................................................Site web ......................................................................................
BUDGET
PREVISIONNEL
Mission

(tarif adhérent)

1 800 € HT

Tarif adhérent
ADEPTA & AXEMA

***********
Vol
1 000 €

Participation à la mission d’entreprise

***********
Hébergement
(4 nuits)
600 €
***********
Visa
(1 entrée
délais d’obtention 10j)
100 €

Date

1 800€ HT

Tarif
2 300€ HT

TOTAL HT:

€

TVA (20%):

€

TOTAL TTC:

€

Signature et cachet

(précédés de la mention lu et approuvé)

***********
TOTAL
3 500 €

Modalités de paiement:
50 % du coût total de votre option par chèque ou virement à l'ordre de l'ADEPTA dès réservation. Aucune réservation ni inscription ne sera
considérée comme acquise tant que nous n'aurons pas perçu cet acompte. En cas d'annulation, ce versement nous restera acquis,
sauf si l'annulation est motivée par un cas de force majeure, soumis à notre seule appréciation. Solde du montant total à régler avant le 22
décembre 2018. La participation à la manifestation est subordonnée au règlement du solde avant le départ.
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