COMITE D’ECHANGES AFRIQUE FRANCE

ATELIER THEMATIQUE
Transformation Digitale & E‐commerce en Afrique
vendredi 2 juin 2017
9H00 ‐ 12H30 ‐ Accueil à partir de 8H30
CCI Paris Ile‐de‐France
27 avenue de Friedland ‐ Paris 8eme

A quoi ressemblera l’Afrique digitale dans dix ans ? Le continent connaît un développement sans précédent des
usages du digital et fait percevoir les bouleversements à venir dans ses économies et ses sociétés.
Télécommunications, consommation, administrations… tous les secteurs sont concernés par la révolution
numérique.
C’est un enjeu car le numérique est un accélérateur de croissance sur lequel misent les Africains.
Aujourd’hui, le mobile, avec 350 millions de smartphones utilisés, est le support privilégié véhiculant notamment la
diffusion de nouveaux modes de paiement et de consommation tel que le e‐commerce qui connait une très forte
progression. Alors qu’il représentait un chiffre d’affaires de 8 milliards de dollars en 2013, il pourrait atteindre 50
milliards d’ici 2018 !
Comment se caractérise la transformation digitale en Afrique, comment s’appuyer sur les possibilités formidables
que peut représenter la vente en ligne et quels moyens de paiement privilégier, telles seront les questions
auxquelles répondront les invités de cette nouvelle matinée d’échanges du CEAF.

PROGRAMME (prévisionnel)
> 9H00

INTRODUCTION

‐ Estelle Gillot‐Valet, Responsable Afrique PMO, CCI Paris Ile‐de‐France.
‐ Sandrine Sorieul, Directrice du CIAN
Les échanges sont modérés par Mohamadou Diallo, Directeur de la Publication de CIO MAG
> 9H15 « LE DIGITAL EN AFRIQUE : LES GRANDES TRANSFORMATIONS ET LES ENJEUX »
par Jean‐Michel Huet, associé au sein du Cabinet Bearing Point et partenaire du CIAN (pour les Cahiers
du CIAN "Le digital en Afrique, les cinq sauts numériques", mars 2017)
> 9H50 « LE E‐COMMERCE EN AFRIQUE, COMMENT ÇA MARCHE ? L'EXPERIENCE DE JUMIA SUR LE CONTINENT »
par Jérémy Doutté, PDG de Jumia, leader du e‐commerce en Afrique
> 10H20 « LES NOUVEAUX MODES DE PAIEMENT EN AFRIQUE »
par Stéphane Drai, directeur Afrique de Lemon Way, solution de mobile banking.
> 11H00

RETOUR D’EXPERIENCES ET TEMOIGNAGES

> 12H00

Poursuivez les discussions autour d’un apéritif networking.
EN ASSOCIATION AVEC :

COMITE D’ECHANGES AFRIQUE FRANCE

ATELIER THEMATIQUE
Transformation Digitale & E‐commerce en Afrique
vendredi 2 juin 2017
9H00 ‐ 12H30 ‐ Accueil à partir de 8H30
CCI Paris Ile‐de‐France
27 avenue de Friedland ‐ Paris 8eme

> BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de retourner, AVANT LE 31 MAI, votre dossier complet (bulletin d’inscription et CGV signé + chèque ou la
copie de votre ordre de virement) à l’attention de Virginie NGO
 Par courrier : CCI Paris Ile‐de‐France/DGA SEDI ‐ Service Afrique Proche Moyen Orient – 6‐8 av. de la Porte de
Champerret 75838 Paris cedex 17
 Par courriel : vngo@cci‐paris‐idf.fr avec copie à ceaf@cci‐paris‐idf.fr
 Par télécopie : 01 55 65 36 41

Mme/M. Prénom / Nom * : .......................................................................................................................................................
Fonction * : ...............................................................................................................................................................................
Entreprise * : .............................................................................................................................................................................
Tél * :............................................................................ Télécopie : ........................................................................................
E‐mail * : ................................................................. N° de Siret * : .........................................................................................
Secteur d'activité * : ..................................................................................................................................................................
Adresse * : .................................................................................................................................................................................
Code postal * : ...............................

Ville * ..........................................................................................................................

Site Internet : .............................................................................................................................................................................
* Mentions obligatoires

 Je participe à l’atelier suivi d’un apéritif networking (gratuit pour les membres du CEAF à jour de leur adhésion,
cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la programmation des activités du CEAF).
Coût pour la matinée : 72 € TTC (60 € HT)
 Je suis membre du CIAN et participe à l’atelier suivi d’un apéritif networking
Coût pour la matinée : 48 € TTC (40 € HT)
J’opte pour un règlement :

 par chèque bancaire à l’ordre de « CCIR Paris IDF – DGA SEDI RECETTES ».
 par virement bancaire Agence : BNP PARIBAS IDF INSTITUTIONS (02837). Code Banque : 30004, Code Agence : 02837,
N° de compte : 00010953333, RIB : 94 IBAN : FR76 3000 4028 3700 0109 5333 394, BIC : BNPAFRPPXXX. Préciser « CCI
Paris Ile‐de‐France APMO – Atelier E‐commerce 2 juin 2017 ». Joindre une attestation de virement bancaire.
En cas d’annulation de votre participation à moins de 48h à l’atelier, l’inscription restera due.

Fait à : ……………………………, le ………………….……………2017
La CCI Paris Ile-de-France 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@cci-paris-idf.frIl dispose également d'un droit
de modification, de rectification et de suppression des données à
caractère personnel le concernant qu'il peut exercer auprès vngo@cciparis-idf.fr ou, en cas de difficulté, auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr.

Signature et cachet de l'entreprise
(Précédés de la mention "lu et approuvé")
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