Après Kinshasa et Abidjan, le CEMA
met le cap sur Dakar,
du 24 au 27 octobre 2017
Communiqué de Presse - Monaco, Dakar, mardi 24 octobre 2017
Pour sa troisième Mission internationale, du mardi 24 au vendredi 27 octobre, le CEMA, Club des Entrepreneurs
Monégasques en Afrique, www.cema.mc a choisi la dynamique capitale Sénégalaise. Cette Mission est à l’initiative de
son Vice-Président, Adnan Houdrouge, Sénégalais de naissance et de cœur. « L’Afrique, il ne faut pas la rêver, il faut la
construire. C’est pourquoi je me réjouis que le CEMA soit un moteur dans cet élan d’échanges et de réciprocité entre les
entrepreneurs monégasques et dakarois. Je suis persuadé qu’il y a ici des forces vitales qui animent l’univers tout entier
et que le rayonnement de ces rencontres bilatérales à Dakar sera exponentiel. », déclare le fondateur de Mercure
International.
Accompagnée sur place d’une dizaine de collaborateurs locaux, la Délégation Officielle de 19 membres dispose
d’un agenda bien rempli. Un agenda éprouvé selon la « règle dite des trois tiers » et qui constitue l’ADN de ses Missions
internationales :
>Mercredi 25 : à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, 1, Place de l’Indépendance, Séance inaugurale.
Présentations croisées et rencontres officielles de personnalités politiques et socio-économiques.
>Jeudi 26 : au restaurant Alkimia, Rencontres B2B avec des industriels et commerçants emblématiques de leurs
professions à Dakar. Ces deux événements sont organisés en partenariat avec KPMG Sénégal.
>troisième tiers, les visites d’entreprise & sites remarquables : Grands Moulins de Dakar, mardi 25 ; Patisen,
production et distribution de produits agroalimentaires sucrés et salés, vendredi 27.
Comme le souligne la présidente Patricia Husson, « nos entreprises familiales allaient en Afrique en ordre dispersé.
Depuis trois ans, nous représentons avec le CEMA une vraie force de conviction, de proposition, ainsi que nous l’avons
vécu en octobre 2015 à Kinshasa, puis l’an dernier à Abidjan. Pour l’anecdote, c’est en RDC que nous avons décidé de
créer notre Club, dans le prolongement d’une mission culturelle, humanitaire et économique, menée en juin 2013 sous la
conduite de S.A.R. la Princesse de Hanovre. »
« L’union fait effectivement la force, ajoute Frédéric Geerts, Secrétaire Général du Club. Notre devise me semble
parfaitement adaptée aujourd’hui pour notre séjour à Dakar, elle trouve son écho au pays de la Téranga. »
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>à propos du CEMA

Club d’entreprises, Le CEMA regroupe les sociétés monégasques actives dans plus de 45 pays africains. Il compte à ce jour 17 entreprises membres.
L'ensemble réalise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros environ, soit la grande majorité de l'activité économique monégasque en Afrique.
Il bénéficie du soutien de la Fédération des Entreprises monégasques et du Monaco Economic Board.
Le CEMA vise à renforcer les liens entre ses membres, échanger des expériences, des informations et des bonnes pratiques commerciales.
Il favorise l'organisation de rencontres bilatérales avec des personnalités africaines. En février 2016, le CEMA a signé un accord d’adhésion
réciproque avec son homologue français, le CIAN. Le 20 avril 2017, le deuxième Partenariat est conclu avec la CBL ACP, la Chambre de Commerce,
d'Industrie et d'Agriculture Belgique Luxembourg Afrique Caraïbes Pacifique.

