
Club Afrique
Hauts-de-France

L’Afrique, ensemble, autrement...
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Le Club Afrique 
Hauts-de-France

Un réseau d’entreprises régionales partageant le même intérêt pour 
l'Afrique et avec un objectif commun : s'unir pour réussir sur le conti-
nent africain.

OBJECTIFS 

• Fédérer les entreprises autour d’un inté-
rêt exprimé pour le développement d'af-
faires en Afrique.

• Etablir une programmation d'actions et 
de services en phase avec les complé-
mentarités stratégiques, les projets et 
activités des membres.

• Partager son expérience et échanger sur 
les bonnes pratiques pour développer 
son business.

• Apporter l’expertise de CCI International 
et une offre globale  en termes d’accom-
pagnement personnalisé , de réseau et 
d’animation de club à destination des 
dirigeants et responsables export.

DESCRIPTIF

En adhérant au Club Afrique Hauts-de-
France, vous bénéficiez :

- d'un accès gratuit aux 4 réunions 
annuelles dont un cocktail dinatoire à 
mi-année

- d'échanges entre pairs et retours 
d'expériences

- d'informations sectorielles, opération-
nelles et techniques

- d'un tarif préférentiel sur les missions 
organisées par le Club

- d'un networking en Afrique grâce au 
réseau de CCI International Hauts-de-
France (World Trade Center, CPCCAF, 
Conseillers du Commerce Extérieur, Team 
France Export)

- d'une revue personnalisée de votre pro-
jet avec nos réseaux locaux

- d'une plateforme de networking online

- d'évènements d'interclubbing

NOS PRESTATIONS SPÉCIFIQUES 
AFRIQUE

• Access Africa : Vous débutez sur les 
marchés africains ou vous vous interro-
gez sur votre stratégie Afrique ? Access 
Africa vous livre clés en main une ana-
lyse de votre projet et un plan d’actions 
afin de construire une stratégie gagnante 
pour l’Afrique. Bonus : un an d’adhésion 
au club offert et un suivi personnalisé 
dans la durée.

• Priorisation Afrique : Véritable accéléra-
teur de courants d’affaires, Destination 
Afrique a été conçu pour vous faire 
gagner durablement sur les marchés 
africains. 

• Opérations collectives : Jouez collectif 
pour découvrir la pratique des affaires 
locales et rencontrer  vos futurs parte-
naires en Afrique !

PUBLIC
Toute entreprise souhaitant 
prospecter le continent africain 
ou ayant déjà un courant d'af-
faires avec l'Afrique.

LE "+"
• Club au cœur d’un écosystème 
dédié à l’accompagnement des 
entreprises en Afrique. 
• Ancré sur un réseau de parte-
naires en Afrique anglophone et 
francophone.

700 € HT
Adhésion sur 12 mois

CONTACT
Nadia ZEGGAR
06 47 83 26 60

n.zeggar@cci-international.net

L’ensemble de notre offre est en ligne sur :
www.teamfrance-export.fr/hautsdefrance 

www.wtc-lille.org




