
MISSION
DE PROSPECTION

CCI International
Grand Est   

Identifiez vos opportunités en Algérie, au Maroc et en Tunisie et optimisez vos chances de réussite au Maghreb !
CCI International Grand Est vous propose de participer à une mission de prospection commerciale "Grand 
Maghreb" (Algérie, Maroc, Tunisie) qu'elle organise en collaboration avec ses partenaires locaux.

GRAND 
MAGHREB 
ALGÉRIE - MAROC
TUNISIE
Secteurs Industrie / Mécanique / 
Mines / Hydrocarbures / 
Environnement

du 9 au 15 décembre 2017
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ALGÉRIE
Croissance de 2,9% prévue en 2017.
Nouvelles réformes actées avec mise en place de licences d'importation pour un 
certain nombre de produits. Un grand producteur pétrolier et gazier qui investit dans 
des chantiers d'infrastructures sur l'ensemble du pays : habitat, routes, ports ...
Un soutien massif de l'Etat dans le développement industriel et technique via une 
politique de partenariat active avec les entreprises françaises notamment. 
Un plan quinquennal 2015-2019 avec un objectif de croissance de 7% ! Des filières 
industrielles puissantes : sidérurgie, métallurgie, électroménager, électronique, 
pharmacie, agroalimentaire ...

MAROC
Croissance de 3,8% prévue en 2017.
Une économie ouverte sur le monde et en croissance soutenue, relayée par une 
volonté royale et politique forte. Une agriculture performante qui soutient un taux de 
croissance de 4,5% l'an depuis 8 ans.
1er exportateur mondial de phosphates, terre d'accueil des investisseurs industriels : 
après les implantations de Renault à Tanger et Peugeot à Kenitra, secteur de la 
construction automobile et aéronautique en pleine croissance.
Construction de la 1ère ligne de TGV africaine entre Tanger et Rabat ...

TUNISIE
Croissance de 3,3% prévue en 2017, puis de 4,9% en 2018 grâce à l'appui du FMI et 
de la Banque mondiale.
Une économie réactive à un processus démocratique en cours. Terre d'élection des 
investisseurs occidentaux, son industrie se spécialise et s'oriente vers une sous-
traitance électrique, électronique dans les domaines automobile et aéronautique ... 
Une main d’œuvre très bien formée, un code des investissements avantageux, une 
proximité géographique et culturelle.
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LES RAISONS DE S'INTÉRESSER À CES TROIS MARCHÉS :

3 pays : 5 980 € HT*
2 pays : 4 180 € HT*
1 pays : 2 300 € HT*

COMPOSEZ VOTRE MISSION À LA CARTE !
* La Région peut accorder une subvention 

pouvant aller jusqu'à 50% du coût net de la 
mission HT (hors "forfait organisation CCI"), 
sous réserve

• que votre entreprise remplisse les conditions d'éligibilité 
• que vous retourniez votre bulletin d'inscription avant le 29 septembre 2017
• qu'au minimum 3 entreprises participent à l'opération. 

Offre plafonnée et soumise à conditions d'éligibilité (nous consulter).
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Grand Est   

Éléments à transmettre impérativement avant le 29 septembre 2017 pour l'aide de la région :
 ➜ Le bulletin d'inscription à la mission, le RIB et le formulaire d'aide régionale

Cette subvention sera versée sous forme de remboursement à l'issue de la mission et après règlement total 
des factures. Prise en compte limitée à une personne par entreprise.
Les dépenses engagées au titre de la manifestation peuvent être reprises dans le cadre de l'assurance 
prospection proposée par BPIFrance Assurance Export.

ALGÉRIE
(Business France)

MAROC
(CCI Française au Maroc)

TUNISIE
(Antenne commerciale de la CCI 

Grand Est en Tunisie)
Étude de votre dossier par notre partenaire local, à partir de votre cahier des charges

Organisation d'un programme de rendez-vous individuels ciblés en fonction de votre projet
Voiture avec chauffeur **

Dîner networking le dimanche 10 
décembre offert par le groupe 
TOTAL en présence de grands 
comptes / donneurs d'ordre

Cocktail networking le 12 ou 13 
décembre en soirée (précisé 

ultérieurement)

Cocktail dînatoire le jeudi 14 
décembre offert par l'antenne 

commerciale de la CCI Grand Est

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE LA MISSION
Samedi 9 décembre Arrivée à Alger en fin d'après-midi

Dimanche 10 + lundi 11 décembre Programme de rendez-vous personnalisés en ALGERIE

Mardi 12 + mercredi 13 décembre Programme de rendez-vous personnalisés au MAROC

Jeudi 14 + vendredi 15 décembre Programme de rendez-vous personnalisés en TUNISIE

Samedi 16 décembre matin Retour vers la France

Renseignements & Contact
Ghislaine FRIRY
Tél. 03 87 39 46 17 / 06 63 83 57 05
ghislaine.friry@lorraine.cci.fr

Frais restant à votre charge : 
• billetterie aérienne***
visa pour l'Algérie (environ 85€)
hôtels et frais de restauration**
assurances
*** Nous pouvons vous proposer une logistique aérienne et vous recommander quelques hôtels sélectionnés dans le 
cadre de cette mission. N'hésitez pas à nous consulter !

PRESTATIONS INCLUSES DANS LA MISSION

CCI FRANCE 
INTERNATIONAL   

En partenariat avec :

** Algérie : uniquement Alger + banlieue d'Alger

Avec le soutien du groupe TOTAL


