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Notre Networking Cocktail du mois d’avril s’est déroulé au sein de
La Cave de Jonas (SODIREP) le temps d’une soirée gustative autour
d’une belle sélection de vins.
C’est dans une ambiance décontractée et conviviale que notre
Président, Marc ALBEROLA a ouvert la soirée en remerciant la
présence de ses convives et en souhaitant la bienvenue aux
nouvelles entreprises membres de la Chambre, à savoir :
• BIO Afrique de l’ouest
• CMA CGM
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Il a également relaté les dernières activités de la

Chambre et présenté les futurs projets en cours de
réalisation. La parole a ensuite été donnée à son

S.E.M Jobst Von Kirchmann que nous remercions

pour sa présence et son engagement vis-à-vis de
notre institution. M. l’Ambassadeur a notamment

évoqué le Forum des Affaires Afrique de l’Ouest/
Union européenne qui se tiendra les 16 au 17 juin
au Sofitel Hôtel Ivoire.

Carl BLOCK, Directeur Commercial de SODIREP

nous a exposé les nouvelles orientations stratégiques

du distributeur axées autour de la communication,
du marketing et de la proximité clients.

La soirée s’est ensuite déroulée autour d’échanges
et d’opportunités d’affaires.

Nos sincères remerciements vont à Arnaud Laborde,

Responsable Commercial de la Cave de Jonas et
son équipe pour la mise à disposition du lieu et des
vins qui ont contribué au succès de cette soirée !
Un grand merci à tous les participants !
Enfin,

Maximilien

d’Harcourt,

en

tant

que

Représentant régional du bureau d’Abidjan, nous

a présenté en quelques mots les activités de la

Rendez-vous au mois de mai pour la prochaine
édition !

Banque d’Investissement Belge (BIO Afrique de
l’Ouest).
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femua 2022

La

14e

édition

du

Festival

Mercredi 16 mars

des

Musiques

Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) s’est ouverte le
mardi 12 avril 2022 à Abidjan autour du thème
« Entrepreneuriat & Employabilité des Jeunes ».
Cette année, l’évènement qui se tiendra du 10
au 15 mai 2022 fera la part belle à la République
Démocratique du Congo (RDC) sous le parrainage
du Premier Ministre, son excellence Patrick Achi.
Jobst von Kirchmann, Ambassadeur de L’Union
européenne (UE) et partenaire de l’évènement,
a déclaré : « J’invite les jeunes à s’intéresser à cet
évènement pour l’aspect festif, mais également
pour s’informer, participer et échanger. Pour citer
A’salfo « Quand on a la volonté et la persévérance,
on peut bouger des montagnes. »
Une seconde innovation est l’organisation de
l’évènement en deux parties, Abidjan et San Pedro.
La capitale du cacao accueillera le FEMUA du 13 au
15 mai avec un concert final le dernier jour.
Rappelons que depuis sa création le FEMUA
c’est : 5 millions de festivaliers, 6000 emplois, 900
millions de personnes atteintes ainsi que plusieurs
entreprises partenaires membres d’EUROCHAM.
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Cocktail d’affaires du CFACI

Mercredi 20 avril

Le mercredi 20 avril 2022, nous avons participé
au

rendez-vous

mensuel

de

réseautage

professionnel du CFACI au Movenpïck Hôtel
au Plateau. Partenaire d’EUROCHAM depuis
de

nombreuses

régulièrement

années,

des

le

cocktails

CFACI

organise

professionnels

dont l’objectif est de développer votre réseau
professionnel,

rencontrer

et

discuter

avec

une grande diversité d’acteurs économiques,
institutionnels et associatifs. Ce rendez-vous a
été un moment d’échanges important ou étaient
notamment conviés :
•

L’Ambassadeur de l’Union Européenne,
S.E.M. Jobst VON KIRCHMANN ;

•

Des représentants du service économique
de l’ambassade de France ;

•

Des représentants de Business France ;

•

Des représentants de Proparco.
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séance de travail avec l’afor

Mercredi 20 avril

Le mercredi 20 avril 2022 a eu lieu une rencontre
entre Eurocham, l’Union Générale des grandes
Entreprises

industrielles

de

Côte

d’Ivoire

(UGECI), et l’Agence du Foncier Rural (AFOR).
L’échange s’inscrit dans le cadre du projet
« S’investir Ensemble » qui vise à contribuer au
développement économique durable et inclusif
de la Côte d’Ivoire et à l’amélioration de
l’employabilité

des

jeunes.

Un

projet

ou

EUROCHAM, en consortium avec la Confédération
Générale
(CGECI)

des
et

Entreprises

l’Union

de

Générale

Côte

d’Ivoire

des

grandes

Entreprises industrielles de Côte d’Ivoire (UGECI),
travaillent

avec

l’Union

européenne

pour

renforcer le dialogue État-secteur privé, améliorer
l’investissement et la création d’emplois de qualité
en Côte d’Ivoire.
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formations et session d’information
Booster votre relation client en étant à leur écoute 24h/24, grâce à
l’intelligence artificielle via chatbot, whatsApp, ou encore Facebook
Mardi 12 avril

Nous avons a organisé ce mardi 12 avril une session

structurer leur service client grâce aux plateformes

d’information dédiée au service client. L’atelier

telles que Whatsapp, Facebook ou via leur site

animé par Thomas Dabadié a dressé un panorama

Web, etc. M. Dabadié leur a aussi fait découvrir

complet des bonnes pratiques et outils à mettre

comment les Chatbots « intelligents » et les outils

en place pour un service client optimal. Cette

d’automatisation de tâches permettent, ensemble,

présentation a été un excellent moyen pour les

de répondre à la mise en place d’une expérience

participants de comprendre comment moderniser et

clients réussie.

L’imposition aux ITS et l’élaboration
de l’état 301
Mercredi 13 et jeudi 14 avril

Maîtriser l’assiette des impôts sur les traitements et
salaires (ITS), savoir remplir l’état récapitulatif des
salaires (Etat 301), repérer les zones à risques, etc.
Afin de répondre à ces besoins, nous avons organisé
une session de formation sur le thème « l’imposition
aux ITS et l’élaboration de l’état 301 ». Animée par
M. Ackah Miézan, Juriste-Fiscalite, les participants
ont pu bénéficier d’une formation intensive de deux
jours.
Un grand merci à l’ensemble des participants.
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save the date

La nouvelle édition de l’AFRICA CEO FORUM se tiendra les 13 et 14 juin prochains à Abidjan, Côte d’Ivoire,
avec l’ambition de toujours mieux répondre à vos attentes et vous apporter des solutions concrètes pour
déployer vos projets sur le continent.
Réservez dès maintenant votre place avec EUROCHAM et profitez d’une remise de 20% supplémentaires
sur le tarif applicable avec le code de remise EUROCHAM-22-20

réservez
Le Business Forum Afrique de l’ouest / Union
européenne se tiendra les 16 et 17 juin 2022 au
Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.
Entreprises des secteurs privés ouest-africains et
européens, vous êtes invitées à vous inscrire afin
de prendre part à ce grand rendez-vous afin de
développer davantage les partenariats.

inscrivez-vous

AGENDA
formations & session d’information

Manager une équipe : Méthodes,
outils et pratiques pour le
management de proximité

Mobilité internationale des
salariés: Régime juridique,
fiscal et social

Mercredi 27 et jeudi 28 Avril

Mercredi 11 et jeudi 12 mai

8h30 - 17h00

8h30 - 17h00

hôtel tiama

novotel

Formation animée par :
• M. Jerôme KOUASSI

Formation animée par :
• M. Marcel YAPI

Présentation du module
e-Licence de délivrance en ligne
des autorisations préalables
d’importations et d’exportations

Comprendre les différentes
méthodes de détermination des
prix de transfert
Mardi 24 et mercredi 25 mai

Jeudi 28 Avril 2022

8h30-17h00

10h00 - 12h00

novotel

Eurocham

Formation animée par Grant Thornton
Côte d’Ivoire :
• M. Jean-Louis DATTIE
• M. Pascal LUQUET
• M. Mickaël DUQUENNE

Formation animée par :
• La Direction Générale du Guichet
Unique du Commerce Exterieur

contacts formation & conférences
estelle yenan

arnaud ahi

engouan@eurochamci.com

arnaud.ahi@eurochamci.com

27.20.328.100 / 07.57.002.987

27.20.328.100 / 07.08.013.139

