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La CÃ´te d'Ivoire, plateforme rÃ©gionale d'Afrique de
l'Ouest : clefs d'entrÃ©e et principales industries
3 mai 2021 - Dossier pays
La CÃ´te d'Ivoire est la porte d'entrÃ©e et la locomotive Ã©conomique de l'Afrique de l'Ouest. La croissance du pays
est prÃ©vue Ã 6,5% en 2021. Quels sont les principaux secteurs industriels du pays ? Quelles approches privilÃ©gier ?
Présentation synthétique et premiers conseils dans la fiche pays [Télécharger la fiche].
Source : Business France
A tÃ©lÃ©charger :
PrÃ©sentation gÃ©nÃ©rale CÃ´te d'Ivoire.pdf (pdf, 302 Ko)
Articles associÃ©s :
Travailler et communiquer avec les AmÃ©ricains
Les diffÃ©rences culturelles avec vos interlocuteurs amÃ©ricains sont souvent plus profondes qu'elles n'y
paraissent.
L'Assurance Prospection Accompagnement de BPI : un nouvel appui financier pour dÃ©marrer
Ã l'export
BPI vient de mettre en place une nouvelle assurance prospection accompagnement pour les
PME dont le CA export est infÃ©rieur Ã 1 million € et qui souhaitent Ãªtre accompagnÃ©es
pour structurer leurs premiÃ¨res dÃ©marches export. BPI assure contre le risque d'Ã©chec
commercial et vous aide Ã financer votre budget export jusqu'Ã 40 000 euros.
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© Espagnol

Expo 2020 DubaÃ¯ : Appel aux meilleures pratiques internationales !
Le programme mondial des meilleures pratiques de l'Expo 2020 DubaÃ¯ lance un appel
international pour identifier des projets, des initiatives et des solutions innovantes pour
rÃ©pondre Ã l'urgence face Ã la pandÃ©mie de Covid-19
Le secteur aÃ©roportuaire en Espagne
Les aÃ©roports espagnols qui ont enregistrÃ© les plus gros trafics de voyageurs en 2019 sont
respectivement : Madrid-Barajas (61 M), Barcelone El Prat (52 M), Palma de Majorque (29 M)
et Malaga (20 M).
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A propos de...
Russie : mieux comprendre vos interlocuteurs russes pour communiquer efficacement
Publication des calendriers provisoires et des Work Programmes (Draft) des Appels Ã
Proposition de la Commission EuropÃ©enne dans le cadre d'Horizon Europe
L'industrie en Italie : donnÃ©es clÃ©s et premiers conseils d'approche
Le secteur de l'Ã©lectricitÃ© en Arabie Saoudite
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© saoudien
Etats-Unis et Canada, deux marchÃ©s oÃ¹ l'industrie du futur se dÃ©veloppe rapidement
Le marchÃ© de la santÃ© en Russie
4 bonnes raisons de s'intÃ©resser Ã l'Australie
Guides export sur 8 verticales TECH
Le transport ferroviaire aux Etats-Unis
Travailler et communiquer avec les AmÃ©ricains
La CÃ´te d'Ivoire, plateforme rÃ©gionale d'Afrique de l'Ouest : clefs d'entrÃ©e et principales
industries
Projets d'infrastructure prioritaires en transport et logistique de l'Etat Ã©thiopien (fin mars
2021)
L'Assurance Prospection Accompagnement de BPI : un nouvel appui financier pour
dÃ©marrer Ã l'export
Les approches qui ont fait leur preuve en Chine : success stories de PME franÃ§aises en
Chine
Allemagne - BaviÃ¨re : territoire des leaders industriels mondiaux
Le Japon en trois arguments
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© Espagnol
L'Inde : acteur incontournable en matiÃ¨re d'innovation
Le secteur aÃ©roportuaire en Espagne
Expo 2020 DubaÃ¯ : Appel aux meilleures pratiques internationales !
L'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique en Arabie Saoudite
Livre blanc sur la Â« digitalisation de l'industrie en Allemagne, en Italie et en AmÃ©rique du
Nord Â»
Presse professionnelle et rÃ©seaux sociaux en Allemagne : communiquez efficacement !
Les tendances& secteurs porteurs Tech en zone nordique pour 2021
Franc succÃ¨s pour les GREEN DAYS 2020 !
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© Allemand
Le marchÃ© de la santÃ© au Japon et en CorÃ©e du Sud

Agenda
14sept.Webinaire - Les sites web utiles Ã l'export
30sept.Rencontre Club chez Bio Composants MÃ©dicaux, un retour d'expÃ©rience du
marchÃ© japonais
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05oct.Webinaire - Import et e-commerce : nouvelles rÃ¨gles "tva et douane" depuis le 01
juillet
15oct.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
15oct.Permanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
16sept.Les fondamentaux du commerce international
24sept.MaÃ®triser le risque d'impayÃ©s dÃ¨s l'offre commerciale
30sept.Assurez la sÃ©curitÃ© juridique de vos contrats internationaux

TOUTES NOS FORMATIONS>
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