Vendre aux

Projets hospitaliers publics et privés
CAMEROUN – Yaoundé / RDC – Kinshasa
Du 04 au 08 décembre 2017

Référencez vos solutions dans le cadre des projets en cours et participez à la
réflexion sur la mise en œuvre de nouveaux projets d’investissements hospitaliers

VOUS ÊTES...

CET EVENEMENT EST LE VOTRE

Ingénieur, architecte, constructeur de projets
hospitaliers ;
Equipementier, fabricant, installateur, distributeur de
solutions cliniques ;
Ensemblier, Investisseurs, gestionnaire et sociétés
de conseils dans le secteur de la santé ;

Business France vous conduit aux grands projets
hospitaliers publics et privés au Cameroun et vous
emmène aussi à la découverte des opportunités et
des acteurs pertinents en République Démocratique
du Congo.

EN PARTENARIAT AVEC :

1 EVENEMENT, 3 POSSIBILITES DE RENCONTRES
En fonction de votre domaine d’expertise et de vos centres
d’intérêts, choisissez l’une des 3 options d’accompagnement
proposées par Business France et saisissez les opportunités
intéressantes au Cameroun et en RDC.

VENDRE AUX PROJETS HOSPITALIERS
Programme public de 150 Mds XAF pour la construction de 8 hôpitaux ultra modernes neufs et la
rénovation de 3 autres – programme déjà en cours sur financement bancaire privé entièrement libéré.
3 projets hospitaliers privés portés par des acteurs nationaux de référence dans le secteur et soutenus
par des bailleurs de fonds internationaux
Business France vous propose une démarche séquencée et personnalisée en deux phases :
 Phase 1 : vos offres sont soumises aux maitres d’ouvrages et aux prescripteurs des projets pour
en valider la pertinence dans le contexte local
 Phase 2 : les entreprises dont les offres seront présélectionnées participeront à des programmes
de rencontres avec lesdits décideurs et prescripteurs locaux

FORUM INVESTIR DANS LES PROJETS HOSPITALIERS
Au-delà des opportunités de vente sur les projets en cours, l’expertise française dans le domaine
hospitalier est également, sinon plus, sollicitée dans la mise œuvre des plans d’investissements et
d’exploitation des établissements de santé.
Ainsi, dans le cadre de plusieurs autres projets dans le secteur de la santé, l’Etat comme les opérateurs
privés et les bailleurs de fonds internationaux sont intéressés à développer avec des partenaires de
référence, de nouvelles approches de conception, de financement, d’assemblage et d’exploitation.
Le forum investir dans les projets hospitaliers au Cameroun offrira un cadre de rencontres et d’échanges
avec les institutionnels, les bailleurs de fonds et des investisseurs privés camerounais sur les approches de
développement et d’exploitation de nouvelles infrastructures et services
Si vous êtes une ingénierie, un ensemblier, un investisseur ou exploitant de système
hospitalier, Business France vous invite à :
 Contribuer à la réflexion pour la mise en place de nouveaux modèles de développement et
d’exploitation des infrastructures hospitalières
 Promouvoir votre expertise et nouer des partenariats dans le cadre de nouveaux projets publics et
privés

DECOUVREZ AUSSI L’IMMENSE POTENTIEL DE LA RD CONGO
Avec ses 80 M d’habitants, une stabilité retrouvée et une croissance économique de 7,5% en moyenne
sur la période 2011-2016, la République Démocratique du Congo offre de belles opportunités d’exportation
et d’investissements dans le secteur de la santé.
D’importants projets de reconstruction sont en cours dans le secteur de la santé, avec dans la plupart
des cas, un appui des institutions financières internationales (Banque mondiale, AFD, Banque Africaine de
Développement, KFW, etc.)
Business France vous amène aussi à la découverte des projets de reconstruction dans le
secteur de la santé en RD Congo et vous introduit auprès des principaux bailleurs de fonds
 Conférence animée par les bailleurs de fonds et les institutions publiques sur les programmes
hospitaliers en RDC
 Rencontres B2B

LE PROGRAMME
Yaoundé – Hilton Hôtel

Mardi
05
décembre

Horaire

Programme du Vendre à

Programme Forum Institutionnel

9h30

Conférence d’ouverture : « conférence publique sur les problématiques de financement et
d’exploitation des projets hospitaliers »

11h00

Conférence 2 : les programmes publics et privés d’investissements dans les infrastructures et
technologies hospitalières
Quelques intervenants attendus : AFD, Banque Mondiale, BAfD, Ministre de la Santé publique,
Ministre de l’économie, Fondation Ad-Lucem.

14h00

Mercredi
06
décembre
Jeudi
07
décembre

Ateliers « vendre à » :
présentations
des
offres
françaises
et
entretiens
individualisés
avec
les
équipes projets

Atelier 1 : financement et exploitation des infrastructures
et plateaux techniques hospitaliers (présentation de
projets)
Atelier 2 : propositions de partenariats techniques pour
le développement des capacités cliniques dans certaines
spécialités médicales (oncologie, endocrinologie,
neurologie, pédiatrie…)

Yaoundé – Hilton Hôtel
-

Rendez-vous personnalisés partenaires et prescripteurs

-

Visites de sites

Aéroport de Yaoundé-Nsimalen – vol départ pour Kinshasa en République Démocratique du Congo

Kinshasa – Hôtel

Vendredi
08
décembre

9h00

Conférence : présentation des projets et des financements hospitaliers en RD Congo

11h00

Entretiens avec les promoteurs et les bailleurs de fonds (AFD, Banque Africaine de
Développement, Banque Mondiale, etc.)

15h00

Visite de sites et Rendez-vous personnalisés

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

i

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 15 octobre 2017

DESCRIPTIF DES OFFRES
 Etude et présélection des offres techniques
 Participation aux ateliers projets Cameroun et à la mission découverte RD Congo (entreprises présélectionnées
uniquement)
 Participation à la mission découverte RDC (sauf entreprises présélectionnées pour VA Cameroun)
 Participation au forum Investir sur des projets hospitaliers au Cameroun - offre standard

MONTANT HT

MONTANT TTC

300 €

360 €

2.500 €

3.000 €

900 €

1.080 €

1000 €

1.200 €

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
Développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
• Le bon de participation avec la signature et le cachet de l’entreprise
• La fiche d’identification de votre entreprise remplie

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Rencontre acheteur avec les leaders du
secteur hospitalier en inde en marge du
salon MEDICALL

Rencontre acheteurs dans le secteur de
la santé : la E-santé à l’honneur
TUNISIE – Tunis – du 11 au 12 octobre 2017
Rencontre acheteurs

INDE – Mumbai, Delhi, Bengalore & Chennai
– du 24 au 29 juillet 2017
Rencontre acheteurs

Contact : maya.gachem@businessfrance.fr

Contact : brinder.rault@businessfrance.fr

Rencontre acheteur à l’occasion du salon
EXPOMEDICAL

Pavillon France sur les salons MEDICA
COMPAMED

ARGENTINE – Buenos Aires – du 26 au 28
septembre 2017
Rencontre Acheteurs

ALLEMAGNE – DÜSSELDORF – du 13 au 16
novembre 2017
Pavillon France

Contact : daniela.lefevre@businessfrance.fr

Contact : christiane.peslherbe@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Nicole SEVIN
Chef de Projet Santé
Tél : +33 (0)1 40 73 31 34
Nicole.sevin@businessfrance.fr
Crédits photos : fotolia.fr - gettyimages.fr

Patrick BASSOM
Conseiller Export Art de Vivre et Santé
Tél : +237 233 42 90 62 / 65
Mob. : +237 671 91 70 37
patrick.bassom@businessfrance.fr

www.site internet salon
Date limite d’inscription : 15 octobre 2017 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.

Business France
Made in France Made with love a pour ambition de démarquer
et identifier qualitativement l’offre française agroalimentaire
avec une promesse forte et fédératrice reflétant la qualité,
le plaisir et la passion.

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

