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AGENDA 2020 - ACTIONS COLLECTIVES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES / BAILLEURS DE FONDS –  

 

Organisés sous forme d’ateliers d’information en France ou de délégations à l’étranger au siège des bailleurs de 
fonds internationaux, ces évènements collectifs permettent aux entreprises : 
- de mieux comprendre le fonctionnement de ces institutions financières ; 
- de saisir des opportunités de marchés liées aux projets qu’elles financent ; 
- de promouvoir l’offre française. 
 

DATE PAYS- VILLE EVENEMENT CONTACTS 

Dates à 
l’étude 

(report de 
déc 2019 du 

fait de 
l’agenda 
électoral  
tunisien) 

TUNISIE 
Tunis 

Les financements des banques de développement. 
Rencontres avec les bailleurs de fonds internationaux et 
bilatéraux actifs en TUNISIE et participation au 3ème 
Forum d’affaires de la BERD pour la région sud & est de 
la Méditerranée (participation de décideurs d’Egypte, 
Jordanie, Liban, Libye, Tunisie, Maroc, Cisjordanie et 
Gaza) 

sylvie.buhot@businessfrance.fr 

Janvier 
FRANCE 

Paris 
Atelier d’information : L’économie bleue herve.jevardat@businessfrance.fr 

 
Janvier 

FRANCE 
Paris 

Atelier d’information : Les financements de l’AFD pour 
l’Afrique continentale 

louise.sanna@businessfrance.fr 

Février 
FRANCE 

Paris 

Atelier d’information : Les financements des bailleurs de 
fonds internationaux, de l’UE et de l’AFD sur les 6 pays 
des Balkans occidentaux 

sylvie.buhot@businessfrance.fr 

Février 
AUTRICHE 

Vienne 
Vendre à l’AIEA nathalie.issa@businessfrance.fr 

Mars 
EMIRATS ARABES 

UNIS 
Dubaï 

Pavillon France sur le Salon DIHAD (aide humanitaire et 
développement) 

nathalie.issa@businessfrance.fr 

Mars 
ARMENIE & 

GEORGIE 
Erevan & Tbilissi 

Les financements des banques de développement. 
Rencontres avec les bailleurs de fonds internationaux et 
bilatéraux actifs en Géorgie et en Arménie et 
partenaires publics ou privés 

sylvie.buhot@businessfrance.fr 
 

Mars 
MALI 

Bamako 

Les financements des banques de développement 
Rencontres avec les bailleurs de fonds internationaux, 
partenaires publics ou privés 

louise.sanna@businessfrance.fr 

Mai 
FRANCE 

Paris 
Atelier d’information : Panorama sur les 52 agences 
européennes (missions, volumes d’achats, c…) 

sylvie.buhot@businessfrance.fr 

Mai ou juin 
BOLIVIE 

La Paz, Santa Cruz, 
Cochabamba 

Les financements des banques de développement 
Rencontres avec les bailleurs de fonds internationaux, 
partenaires publics ou privés 

herve.jevardat@businessfrance.fr 

Mai 
FRANCE 

Paris 
Atelier d’information : Les financements de l’AFD pour 
l’Asie du Sud-Est 

nathalie.issa@businessfrance.fr 

Juin 
 

DANEMARK  
Copenhague 

Vendre aux agences de l’ONU 
 

nathalie.issa@businessfrance.fr 
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Juin 
FRANCE 

Paris 
Atelier d’information : Mozambique ou Madagascar louise.sanna@businessfrance.fr 

Juin 
COTE D’IVOIRE 

Abidjan 
La Banque africaine de développement louise.sanna@businessfrance.fr 

Septembre 
KENYA 

extension ETHIOPIE 
et OUGANDA 

Les financements des banques de développement 
Rencontres avec les bailleurs de fonds internationaux, 
partenaires publics ou privés 

louise.sanna@businessfrance.fr 

Novembre 

ARABIE SAOUDITE 
Djeddah 
KOWEIT 

Koweit Ville 
EAU 

Abou Dhabi 

La Banque islamique de Développement, le fonds du 
Koweït pour le Développement (KFAED), le fonds 
d’Abou Dhabi pour le Développement (ADFD) 

herve.jevardat@businessfrance.fr 

Novembre 
 

VIETNAM 
BIRMANIE 
INDONESIE 

Les financements des banques de développement 
Rencontres avec les bailleurs de fonds internationaux, 
partenaires publics ou privés 

nathalie.issa@businessfrance.fr 

Décembre 
ANTILLES 
Ste Lucie 

Les financements des banques de développement dans 
les Caraïbes 

herve.jevardat@businessfrance.fr 

Décembre  
FRANCE 

Paris 
L’AFD à la rencontre des entreprises françaises 
innovantes 

sylvie.buhot@businessfrance.fr 

Décembre  

LUXEMBOURG & 
BELGIQUE 
Capellen 

& Bruxelles 

Vendre à l’OTAN herve.jevardat@businessfrance.fr 
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