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NOS PARTENAIRES :

Mardi 14 février 2012 > 14H30 – 18H00
Échangeur PME Paris Ile de France
Chambre de commerce et d’industrie de Paris
2 rue de Viarmes - Paris 1er / Bourse du Commerce

En vue de la mission de prospection d’entreprises françaises du 
secteur des TIC en Côte d’Ivoire du 14 au 18 mai 2012,

le département Afrique Subsaharienne de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris vous convie à une réunion d’information sur le marché des TIC en Afrique, les 
opportunités du secteur en Côte d’Ivoire et la 12e édition des Journées Nationales des 
Technologies d’Information et de la Communication (JNTIC).

14H30 – 18H00                                                                                                                      ● Accueil à partir de 14H00                    

> INSCRIPTION

L’AF RI QUE,  NOUVEL LE  TERRE  PROMI SE  DES  TIC
Le gouvernement de Côte d’Ivoire a fait du secteur des TIC, un des leviers prioritaires 
du développement économique et de la reconstruction.

● 2E MARCHÉ MONDIAL DES TÉLÉCOMS

L’Afrique est désormais le 2e marché mondial des Télécoms après l’Asie-Pacifique. Avec 20% de croissance 
annuelle entre 2006 et 2011, l’Afrique connaît la plus forte croissance mondiale d’abonnés mobile
mais reste néanmoins un réservoir inexploité de 240 millions de clients potentiels.

● MISE EN OPÉRATION DE 2 CÂBLES SUPPLÉMENTAIRES DE FIBRE OPTIQUE

La transition vers le très haut débit, avec la mise en opération de 2 câbles supplémentaires de fibre 
optique, permettra d’accroître le taux de pénétration d’Internet, aujourd’hui de 11,4 % (118,6 millions 
d’usagers).

● LES ENJEUX D’AVENIR DU SECTEUR

E-gouvernement, Support des DSI des entreprises, Cloud Computing, Lutte contre la cybercriminalité,        
E-santé, E-learning, M-Payment… génèrent de nombreuses opportunités pour les équipementiers, les 
fournisseurs d’infrastructures, les sociétés de services et d’ingénierie,  les intégrateurs de solutions, les 
sociétés de développement de logiciels et de contenus, les distributeurs, les fournisseurs d’accès à Internet...

› LES INTERVENANTS

Bruno Nabagné Koné, Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et  de la Communication de la République de Côte 
d’Ivoire
Gilles Dabezies, Directeur des Actions et de la Coopération Internationales de la CCIP
Alain Ducass, Chef du Pôle Economie numérique ADETEF-EXPORTIC
Jean-Louis Giacometti, Directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire
Jean-Michel Huet, Directeur associé, BearingPoint
Éric Morand, Chef de service TIC Ubifrance,
Claire Paponneau, Directrice de la zone West and Central Africa, AMEA Orange
Un Représentant de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en France
Témoignage d’une PME française installée en Côte dIvoire
Ousmane Seck, Responsable Afrique Subsaharienne DIACI-CCIP
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● Par courrier : Merci de retourner le bulletin d’inscription à l’attention de Virginie Ngo, 
CCIP/DIACI/Département Afrique Subsaharienne, 2 rue de Viarmes 75040 Paris cedex 01
● Par télécopie : 01 55 65 36 41
● Par courriel : vngo@ccip.fr 

 PARTICIPERA À LA RÉUNION D’INFORMATION « Côte d’Ivoire – Secteur des TIC » (nombre de places limité)

 Pas disponible à cette date, mais souhaite recevoir des informations sur la mission TIC en Côte d’Ivoire 

du 14 au 18 mai 2012

Fait à : ……………, le .....................2012                                                             Signature et cachet de l'entreprise
                                                                                                     (Précédés de la mention "lu et approuvé")

Mme/Melle/M. Prénom / Nom * :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction * : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Entreprise * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél * :……………………………………………………………Télécopie :………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail * :………………………………………………………… N° de Siret * :………………………………………………………………………………………………………………

Secteur d'activité * : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse * : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal * :………………………..Ville * :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Site Internet :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Mentions obligatoires

La CCIP/DIACI collecte ces informations pour la gestion de votre inscription. Elles sont 
conservées deux ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, l’internaute dispose d’un droit 
d’accès qu'il peut exercer auprès du correspondant à la protection des données à caractère 
personnel cpdp@ccip.fr Il dispose également d'un droit de modification, de rectification et de 
suppression des données à caractère personnel le concernant qu'il peut exercer auprès 
diaciafrique@ccip.fr ou, en cas de difficulté, auprès de cpdp@ccip.fr.

I n s c r i p t i o n  o b l i g a t o i r e - P a r t i c i p a t i o n  g r a t u i t e


