
 

JOURNEE D’INFORMATION 

LES FINANCEMENTS 
POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES 

Business France-PARIS 
4 décembre 2019 

 
9h00-12h30 

LE GROUPE 
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT 

(AFD) 
Echangez avec les responsables géographiques 

de l’AFD et identifiez de nouvelles opportunités 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

- une PME/ETI, un grand groupe présent à 
l’export, à l’aise sur les appels d’offres 
internationaux;  

- un cabinet d’ingénierie à la conquête 
des marchés émergents ; 

- un bureau d’études. 
 

 VOUS VOULEZ... 

- En savoir plus sur les activités de l’AFD, 
et les opportunités induites par ses 
financements ; 

- Echanger avec les experts de l’AFD pour 
optimiser votre positionnement en 
démontrant votre savoir-faire et en les 
familiarisant avec vos innovations. 

 



 

 

 

En 2018, la région de l’Amérique latine et des Caraïbes a bénéficié 
de 1,5 milliard d’€ de financements du groupe de l’AFD. 
 
Ces financements concernent les secteurs des infrastructures 
urbaines, de l’énergie, de l’environnement, de l’eau et de la 
santé, souvent dans des niches technologiques : centrale PV 
en Bolivie, lignes de métrocâble en Colombie, métro en 
République dominicaine. 

 
L’AFD intervient en Amérique latine dans le cadre d’un mandat 
dit de « croissance verte et solidaire » qui allie protection de 
l’environnement, développement économique et lutte contre 
les inégalités. Elle est active dans 13 pays : Argentine, 
Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, 
Guyana, Haïti, Mexique, Pérou, République dominicaine et 
Suriname. 
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Des exemples de projets : 
Bolivie : Adduction Misicuni-
Sacaba, 44 M€ 
Colombie : Prêt post-conflit : 200 
M€ 
Cuba : Modernisation d’ateliers 
de maintenance ferroviaire, 30 
M€ 
Cuba : Equipement d’instituts de 
santé, 24 M€ 
Equateur : Modernisation des 
réseaux de distribution 
électrique, 100 MUSD 
Equateur : Eau et 
assainissement, 100 MUSD 
Equateur : Téléphérique de 
Guayaquil, 115 MUSD 
Pérou : Eau et assainissement 
de 3 districts du sud de Lima, 
100 M€ 

Les secteurs : 
Infrastructures urbaines : 39 % 
Energie : 19 % 
Environnement : 16 % 

 



 

 

 

 
LE PROGRAMME DU 4 DECEMBRE MATIN 

 

Un grand plateau d’intervenants : 
M. Bruno Leclerc, Directeur du département Amérique latine (AML) 
Mme Bénédicte Gazon, Directrice adjointe AML 
M. Thomas de Gubernatis, Responsable Océans Pacifique et Atlantique 
 
M. Florian Lafarge, Colombie, Equateur 
M. Marco Varea, Bolivie, Pérou 
Mme Ornella d’Amico, Brésil 
Mme Julie Baron, Mexique, Costa Rica, Amérique centrale  
M. Julian Garcia, Argentine, Cuba 
 
 
Plénière :  
9h00-10h00 : Activités de l’AFD et de Proparco en Amérique latine, opportunités de marchés, projets clés 
10h00-10h30 : Séance de questions/réponses 
 
10h30-12h30 : Rendez-vous individuels suivis d’un buffet de networking 
Echangez pour détecter des opportunités de marchés et mettre en valeur votre savoir-faire. 

Ce programme pourra être modifié. Cette matinée sera suivie par un atelier BID. 

 

 
 
 

NOTRE OFFRE DU 4 DECEMBRE MATIN 
 

Date limite d’inscription : 22 novembre 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES  MONTANT HT 
 

MONTANT TTC 

 

 

 Participation à l'atelier d'information, avec un entretien individuel*  

 Participation à l'atelier d'information, avec un entretien individuel* 

et le dossier thématique Banques de développement 2018 

250,00 € 
350,00 € 

 

300,00 € 
420,00 € 

 

 Participation à l'atelier d'information, sans entretien individuel  190,00 € 
 

228,00 € 

 

 

Proao, la base de données de Business France pour sourcer les appels d’offres 

Abonnement découverte de 3 mois 

 Abonnement de 6 mois 

 Abonnement d’un an 

 

 
200,00 € 

400,00 € 
590,00 € 

 
 

240,00 € 

480,00 € 
708,00 € 

 

 Dossier thématique Banques de développement 2018 

 
150,00 158,25 € 

 
*dans la limite des places disponibles, et par ordre d’arrivée des bulletins de participation. 

 
 
 



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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

Business France 
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 

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 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 

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

 
Les financements des banques de 
développement pour la Bolivie 
(avec le pôle Hydreos) 
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba – mai ou juin 2020 
Contact : herve.jevardat@businessfrance.fr 

 
Les financements des banques de 
développement pour la Caraïbe 
Sainte Lucie – décembre 2020 
Contact : herve.jevardat@businessfrance.fr 

 
 

 L’AFD à la rencontre des entreprises 
françaises : énergie, eau, agriculture 
Paris – 3 décembre 2019 
Contact : sylvie.buhot@businessfrance.fr 
 

L’économie bleue 
Paris – janvier 2020 
Contact : herve.jevardat@businessfrance.fr 
 

Les financements de l’AFD pour l’Afrique 
Paris – janvier 2020 
Contact : louise.sanna@businessfrance.fr 
 
 

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 

Hervé JEVARDAT 
Chef de projet 
Tél : 01 40 73 38 63 
herve.jevardat@businessfrance.fr 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 22 novembre 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

Lieu de la réunion : Business France 
77, Bd St Jacques 
75014 Paris 
Métro ligne 4 et RER B station Denfert-Rochereau 
Métro ligne 6 station St Jacques 
Parkings publics : 2 et 83 Bd St Jacques. 
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