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faux-médicaments, alcool frelaté, fausses pièces 
automobiles, faux produits électriques….Le piratage 
des œuvres audiovisuelles et littéraires est également 
inquiétant, tant pour nos entreprises que pour la 
création ivoirienne. 

La réunion s’est déroulée au sein de l’Ambassade de 
France, elle avait pour but la présentation du Comité 
National de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC).

réunion du club anti-contrefaçon 
abidjan Lundi 21 juin
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les différents points abordés :

4 les moyens de saisie du cnlc.

Le CNLC a pour mission de lutter contre la contrefaçon 
et le piratage sur toute l’étendue du territoire national. À 
ce titre, il est chargé, entre autres, d’assister les titulaires 
de droits de propriété intellectuelle dans la recherche, la 
constatation et la poursuite des infractions en matière de 
contrefaçon et de piratage en vue de leur répression et de 
contribuer à la mise en place d’un cadre de coordination 
des actions de lutte contre la contrefaçon et le piratage en 
Côte d’Ivoire.

le cnlc en quelques mots

site web : www.cnlc.ci

Le club anti-contrefaçon a été créé afin de réduire 
l’impact de la contrefaçon en Côte d’Ivoire, et plus 
généralement dans la sous-région. La contrefaçon 
peut atteindre 30-40% du marché, que ce soit dans le 
secteur formel et/ou informel. Il s’agit bien souvent de 
produits dangereux pour le consommateur : 

dispositif législatif instituant le cnlc et de ses 
missions ;

présentation des comités du cnlc, le conseil 
d’orientation et la cellule de prévention et 
d’investigation ;

les activités et résultats du cnlc ;
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toP NEWs : assEmbléE géNéralE 2021
Marc alberola reconduit à la présidence d ‘eurochaM)

http://www.cnlc.ci/
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rencontre
d’échanges
sur la zlecaf

Nous y étioNs...

L’équipe de EUROCHAM s’est rendue à la rencontre 
d’échanges sur la Zone de Libre Echange Continentale 
Africaine (ZLECAF) le mercredi 23 Juin !
 
Si les négociations restent en cours, 3 pays sur 15 n’ayant 
pas ratifié l’accord, 80% des règles ont été validés en Côte 
d’Ivoire notamment une feuille de route pour l’intégration 
douanière. À terme l’objectif est bien d’identifier des 
solutions pour l’accélération des entreprises présentes en 
Côte d’Ivoire.

présentation du bilan rse
cluster orange ci Jeudi 24 juin

Mercredi 23 juin

Engagé depuis 2009 en tant qu’opérateur vert, Orange 
Côte d’Ivoire a rendu public son rapport RSE. Une 
rencontre qui s’est tenue le jeudi 24 juin 2021, au sein 
du Orange Digital Center.

Dans ce rapport, Orange Côte d’Ivoire formalise sa 
démarche RSE, tout en revenant sur ses réalisations, ses 
pratiques au quotidien et sa performance en la matière. 
Sa démarche RSE s’articule  autour de 3 grands axes, qui 
s’intègrent dans son plan de développement :

Orange Côte d’Ivoire s’engage ainsi à adopter les meilleures 
pratiques de RSE, à les dupliquer au niveau de ses filiales 
(Orange Burkina et Orange Liberia), à les promouvoir auprès 
de son écosystème et à continuer au final à œuvrer pour la 
mise en place d’une croissance durable et inclusive.

Être un opérateur de confiance à l’écoute de 
ses parties prenantes ;

Être un opérateur engagé avec la fondation 
orange qui œuvre dans la santé, l’éducation et 
l’inclusion numérique ;

Être un opérateur vert avec pour objectif zéro 
empreinte carbone en 2040.
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découvrez le rapport bilan rse 2020 oci via le lien ci-après : https://bit.ly/2spzozt

http://bit.ly/2SpZoZT
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Nous y étioNs...

pour rappel :
Le Fonds de Soutien aux Petites et Moyennes 
entreprises, dénommée FSPME-COVID-19, a 
été créé par l’ordonnance n°2020-384 du 15 
avril 2020. L’objectif principal assigné à ce 
fonds est de contribuer au maintien de l’outil 
de production des entreprises à travers des 
soutiens financiers aux PME installées sur 
toute l’étendue du territoire nationale et ayant 
subi les effets négatifs de la crise sanitaire liée 
à la pandémie du COVID-19.

M. Julien DELCOURT, Délégué de la Chambre à prit part ce lundi 05 juillet à une table ronde visio 
conférence ayant pour thème «cliMat des affaires en côte d’ivoire : freins au coMMerce 
et à l’investisseMent».

En effet, l’Union européenne a engagé un programme de recherche sur le Commerce et l’investissement 
en Afrique Subsaharienne (PSF-2019). Un des objectifs de ce projet porte sur le climat des affaires en 
Côte d’Ivoire et plus spécifiquement sur les freins au commerce et à l’investissement.

pour rappel :
Le Fonds de Soutien aux Grandes Entreprises 
(FSGE-COVID-19) a été créé par ordonnance 
N°2020-383 du 15 avril 2020 en vue d’apporter 
un soutien financier aux Grandes Entreprises 
du secteur privé sur toute l’étendue du 
territoire national dont les activités ont été 
impactées négativement par la crise sanitaire 
liée au COVID 19.

participation aux réunions du
coMité de gestion du fspMe les
24 juin et 1er, 02 juillet

invitation consultation

critères d’éligibilité et demande de 
soutien : www.spme.agencecipme.ci

critères d’éligibilité et demande de 
soutien : www.fsge.info

http://fspme.agencecipme.ci/
http://www.fsge.info
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Le vendredi 25 juin 2021 s’est 
tenue à l’hôtel TIAMA la première 
édition de l’AFTERWORK FISCAL 
organisé par la Commission Fis-
calité de la Chambre de Commerce 
Européenne (EUROCHAM).

L’objectif de cet Afterwork était 
d’aborder l’actualité fiscale au premier 
semestre 2021. Une cinquantaine de 
participants ont répondu présents. 
Cette soirée conviviale s’est déroulée 
autour d’échanges et de partages 
d’expériences.

La soirée a débuté par le mot 
d’introduction du Président de la 
commission Fiscalité de la Chambre 
de Commerce Européenne, M. jean-
claude Wognin Associé Gérant du 
Cabinet JCW - Conseil Juridique et 
Fiscal suivi de la présentation sur
« l’actualité fiscale au 31 mai 2021 » 
animée par M. Marcel Yapi, Associé 
Gérant du Cabinet AMDG CONSEILS 

FISCAUX - Conseil Juridique et 
Fiscal agrée. Les différents points 
abordés sont les suivants :

rendez-vous en septeMbre 
pour la 2eMe édition

« coMMent préparer et 
anticiper un contrôle 

fiscal ? »

les notes de service

le livre de procédures fiscales
les textes fiscaux non codifiés

la loi fiscale dans le code 
général des impôts     

EvENt
session de coaching à l’esatic

M. ouffoue Yawyha, Directeur 
des Ressources Humaines Afrique 
de l’Ouest chez ENGIE Côte d’Ivoire 
a insisté auprès de son audience que 
le savoir-être est capable de faire la 
différence lors d’un recrutement. 

À la suite de cette présentation 
enrichissante s’est suivie une séance 

de questions/réponses avec les 
étudiants. Cette session de coaching 
rentre dans le cadre du projet 
“S’investir, Ensemble”, financé par 
l’Union Européenne. Cette initiative 
a pour but le rapprochement des 
jeunes du marché de l’emploi et les 
entreprises du milieu éducatif.

EUROCHAM a organisé la session de coaching à l’ESATIC (éCOLE SUPéRIEURE AFRICAINE DES TIC) sur le thème 
“Le Savoir-Être en entreprise”. L’objectif pédagogique de ce coaching était de faire comprendre aux étudiants 
les enjeux du savoir être professionnel, pour eux et pour les entreprises dans lesquelles ils débuteront leurs 
expériences professionnelles.

Vendredi 18 juin

Vendredi 25 juin1ère édition : l’afterWork fiscal
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asseMblee générale 2021 : 
Marc alberola reconduit à la présidence de la chambre
de commerce européenne (eurochaM) Lundi 28 juin 2021

EvENt

À la suite de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 28 juin 2021 
dans les locaux de MDE Business School, la Chambre Européenne de 
Commerce (EUROCHAM) est heureuse d’annoncer l’élection de M. Marc 
ALBEROLA pour un nouveau mandat de un an.
M. ALBEROLA et son équipe remercient l’ensemble de ses membres pour 
leurs votes et leur présence qui ont permis le bon déroulement de cette 
Assemblée Générale.  

M. Alberola ambitionne de bâtir sa stratégie 2021-2022 autour de 4 grands 
axes complémentaires.

aXE 2
 l’accoMpagneMent

aXE 1
 la coMMunication

aXE 3
les services

aXE 4 
l’international

ACCOMPAGNER
NOS MEMBRES

 DANS LEUR
DÉVELOPPEMENT ET

LEUR MUTATION.

PROPOSER UNE OFFRE DE 
FORMATION

ADAPTÉE AUX BESOINS 
DES ENTREPRISES

CONSOLIDER NOTRE 
POSITIONNEMENT AU 
NIVEAU RÉGIONAL, À 
L’INTERNATIONAL ET 

AUPRèS DES AUTORITÉS 
EUROPÉENNES.    

RENFORCER LA 
VISIBILITÉ DE LA 

CHAMBRE, AMÉLIORER 
ET RÉINVENTER NOTRE 

IMAGE.
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coMex Vendredi 02 juillet

EvENt

La rencontre a débuté avec un mot de bienvenue du Président, 
M. Marc ALBEROLA et un mot de l’Ambassadeur de l’Union 
européenne, M. jobst von kirchMann. Ces allocutions 
ont été suivies d’un tour de table sectoriel.

Présentation des nouveaux membres du Comité et des 
Présidents des Commissions ;
Présentation des TDR des Commissions ;

Activités du second semestre 2021.
Activités du premier semestre 2021;

différents points ont été abordés :

Le Comité exécutif d’EUROCHAM s’est réuni le vendredi 
02 juillet 2021 au Pullman. 
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formatioNs & coNférENcEs
formatioNs

pratiques Managériales 
avancées : Passer à la vitesse 
supérieure dans son management au 
quotidien

la procédure de sanction 
disciplinaire et les recours 
adMinistratifs en cas de 
conflit professionnel : 
sécuriser ses pratiques et anticiper
les risques juridiques

ProgrammEProgrammE jour 1

ProgrammE jour 2

1 2
jeudi 24 et vendredi 25 juin

jeudi 30 juin
hôtel tiaMa

hôtel azalaÏformateur : M. Jerôme KOUASSI, 
Exécutive & Business Coach certifié 
RNCP Paris

formateur : M. Ulrich  DJE, 
Administrateur Principal du Travail 
et des Lois Sociales 

faute professionnelle :
prealable a la procedure de sanction 
disciplinaire
Définition de la faute professionnelle

les differentes sanctions disciplinaires :
De l’avertissement écrit au licenciement 

les qualifications des fautes
• Faute simple
• Faute personnelle
• Faute lourde

la procedure disciplinaire et les delais

franchir le pas

la bienveillance coMMe outil de base du 
ManageMent

prendre la fonction en Main

les rôles et Missions du Manager

les principes de base du ManageMent d’une 
d’équipe
la coMMunication Managériale 

le verbal et le non- verbal : 
la déperdition d’un Message
la relation Manager/ collaborateur

coMpétences Managériales vs coMpétences 
techniques

les Moteurs de l’iMplication

les stYles de ManageMent et le  ManageMent 
situationnel

l’autonoMie des collaborateurs et les stYles 
de ManageMent

se présenter à son équipe

l’entretien individuel

Mesure et évaluation de l’autonoMie

la félicitation

les situations difficiles et l’affirMation de soi

les situations difficiles et l’affirMation de soi

les recours en cas de conflit 
professionnel :
• Le recours gracieux
• Le recours hiérarchique
• Le recours juridictionnel
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ENviroNNEmENt dEs affairEs

L’équipe de EUROCHAM a rencontré  
ce mardi 29 juin, la délégation de la 
DGI représentée par  M. Antoine 
KOUASSI, Sous-Directeur de la 
Législation à la DGI.

L’objectif de cette rencontre est  l’élab-
oration de l’annexe fiscale 2022 mais 
aussi et surtout de connaître la portée 

de ces nouvelles dispositions fiscales 
sur les entreprises européennes.

M. jean-claude Wognin, Président 
de la Commission Fiscalité de 
EUROCHAM, a, pour sa part, affirmé 
que certaines mesures fiscales 
proposées par nos entreprises 
membres ont besoin d’être précisées. 

Celles-ci ont donc été passées en revue 
pour une meilleure compréhension.

M. KOUASSI  s’est voulu rassurant 
dans l’étude de ces mesures et a 
indiqué que l’objectif premier de l’État 
Ivoirien est de soutenir les entreprises 
du secteur privé.

annexe fiscale 2022

Dans le cadre de ses activités, 
EUROCHAM a organisé le mercredi 
23 juin une session d’information et 
d’échanges sur le thème «l’Initiative 
Choose Africa Proparco (mécanisme 
de financement Covid-19)».

De nombreux participants ont répondu 
présents. Cette présentation animée 

par Mme fatoumata sissoko-
sY, Directrice Régionale Afrique 
de l’Ouest – PROPACO a eu pour 
objectif la présentation de l’initiative 
française Choose Africa. En réponse 
à la crise économique déclenchée par 
la Covid-19, le Groupe AFD (Agence 
Française de Développement) 
étoffe son dispositif avec « Choose 

Africa Resilience », un programme 
de 1 milliard d’euros pour soutenir 
le secteur privé formel et informel 
en Afrique. Initialement fixée à 2,5 
milliards d’euros, l’initiative Choose 
Africa est ainsi portée à 3.5 milliards 
d’euros sur la période 2018-2022.

site web : www.proparco.fr

sEssioN d’iNformatioN Mercredi 23 juin

Mardi 29 juin

formatioNs & coNférENcEs

http://www.proparco.fr/fr
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ENviroNNEmENt dEs affairEs
adaptation au changeMent
cliMatique (acc) du secteur privé

Les enjeux du changement 
climatique sont une réalité. Une 
baisse de plus de 30% des apports 
en eau a ainsi été constatée entre 
2019 et 2020 dans les barrages 
hydroélectriques de Côte d’Ivoire, 
avec les impacts que nous 
connaissons actuellement sur les 
activités économiques.

C’est dans ce contexte qu’a été 
organisés le jeudi 02 juillet à l’hôtel 
IVHOTEL les ateliers suivants :

• l’atelier national de validation du 

rapport d’étude et des rapports 
sectoriels.

• l’atelier de renforcement des 
capacités des parties prenantes 
du secteur privé sur l’acc.

Un «Rapport d’Etude sur le finance-
ment de l’adaptation du secteur privé 
au changement climatique (ACC) » a 
été réalisé.

Il a permis de de qualifier les enjeux 
du privé, les options d’adaptation et 
les instruments financiers (Offre/de-

mande). l’objectif général de l’étude 
était de :   
  
1. Mesurer le potentiel des différents 

instruments et options financiers 
de l’Adaptation au Changement 
Climatique (ACC) du secteur privé.

2. Evaluer l’engagement actuel et 
potentiel du secteur privé dans 
les cinq (05) secteurs prioritaires 
d’adaptation :  Agriculture, Terres 
& Forêts, Ressources en eau, 
Zones côtière, Santé et Genre.

Jeudi 02 juillet
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5questions à
dElPhiNE lavaud

focus sur Nos mEmbrEs

 Fondatrice & Dirigeante
asensia africa consulting group 

Dans un environnement en constante mutation, les 
problématiques de stratégie de marques doivent être 
conçues et mises en œuvre avec expertise pour répondre 
aux nouveaux enjeux, augmenter la croissance et créer de 
la valeur de façon durable.

Delphine LAVAUD, nous éclairci sur ce point.

L’Afrique est en pleine émergence et 
attire de plus en plus les investisseurs 
du monde entier, notamment en 
Côte d’Ivoire, pays qui affiche une 
croissance constante. C’est une 
période clé pour le continent et 
les cinq prochaines années seront 
déterminantes.

Il ne s’agit plus aujourd’hui de 
consommer sans âme, mais bel 
et bien de construire un mode 
de vie qui fait sens, qui respecte  
l’environnement et qui donne envie 
de relever les défis d’une afrique 
connectée.

ancrer ses valeurs et afficher 
sa vision pour développer un 
sentiment d’appartenance est 
crucial pour réussir son ascension. 
Faire vivre une expérience positive 
devient la clé pour faire adhérer 
et gagner la confiance de ses 
consommateurs et celle de ses 
collaborateurs qui seront fidèle à une 
marque responsable et engagée à 
participer à leur bien-être.

Chaque prise de conscience ouvre 
le champ des possibles, asensia 
accompagne les dirigeants à 
cette remise en question pour leur 
permettre d’influer sur leurs leviers 
de croissance de manière durable; 
en se réinventant, en revenant sur 
l’essentiel par l’émergence d’une 
intelligence collective engagée dans 
un projet commun, capable d’innover 
avec créativité, agilité et adaptabilité 
pour un rayonnement encore plus 
fort.

C’est ici que tout commence pour 
asensia qui de par son expérience 
multiculturelle accompagne les en-
treprises qui désirent s’installer et 
rayonner avec succès en Afrique.

Quels sont, selon vous, 
les challenges auxquels 
les entreprises seront 
confrontées dans les 
années à venir ?

Quel est l’intérêt pour 
une société, de confier 
certains projets 
(stratégie, marketing, 
communication, 
Evènementiel…) à un 
cabinet de conseil ?

Un cabinet de conseil est avant 
tout une équipe de consultants 
spécialisés, ils interviennent auprès 
du top management après la 
détection de besoins spécifiques 
sous forme de mission, plus ou 
moins longues selon les besoins qui 
peuvent être très variés. Très souvent 
ces besoins dépassent le niveau de 
compétence interne par manque 
d’expertise et aussi de temps....

Les  clients sollicitent ces so-
ciétés pour bénéficier de con-
seils en développement auprès 
d’une équipe pluridisciplinaire
expérimentée qui a pour mission
d’inspirer, diagnostiquer, cad-
rer et piloter de manière
indépendante et en toute 
confidentialité les pro-
jets majeurs en organi-
sation, image ou culture
d’entreprise...

L’intervention se fait 
de bout en bout, de 
la stratégie à la mise 
en œuvre de solu-
tions en gestion de 
projet ce qui garantit
l’atteinte des objec-
tifs et des résultats.

il ne s’agit plus 
aujourd’hui de 
consommer sans 
âme, mais bel et 
bien de construire un 
mode de vie qui fait 
sens, qui respecte  
l’environnement et 
qui donne envie de 
relever les défis d’une 
afrique connectée.’’

delphine.lavaud@asensia-africa.com
suivez-nous sur linkedin : asensia africa

http://delphine.lavaud@asensia-africa.com
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asensia est un véritable booster 
d’organisation par sa capacité à faci-
liter l’accélération de la performance. 
il accompagne les entreprises
africaines et européennes dans 
leur stratégie de développement 
en identifiant et actionnant les leviers 
qui permettront par une expertise de 
haut niveau :

Nous organisons aussi des événe-
ments sous la marque sens+ 
(conférences, master classes d’ex-
perts liées à la vie de l’entreprise, 
ateliers de management, parcours 
apprenants multiculturels, salons,
forums, Trophés RSE, etc.)

notre différence c’est notre agilité 
et notre capacité à détecter les axes 
d’amélioration chez nos clients, 
notre force c’est notre ancrage 
à l’afrique, nos réseaux d’affaires, 
nos experts, nos partenaires de 
niveau international, notre proximité 
avec les médias, et une expérience 
multiculturelle à forte valeur 
ajoutée. 

Notre approche est de créer et 
d’imaginer des formules sur 
mesure innovantes marquées des 
dernières tendances technologiques 
sous une approche singulière, un 
regard neuf et une vision adaptée aux 
enjeux et aux contextes de l’Afrique. 

Nous coordonnons et assurons la 
bonne exécution des projets après 
une étude des besoins en accord 
avec les dirigeants, dans le respect 
des échéances et dans les limites 
des budgets impartis.

Après une riche expérience à la 
tête de l’agence de PUBLICIS en 
Côte d’Ivoire, j’ai décidé, de créer 
asensia, une société engagée, pour 
capitaliser 20 ans de métier dans 
le domaine des technologies, de la 
communication, du management 
multiculturel, ainsi que sur mes 
valeurs et sur ma vision très High-
Tech pour l’Afrique !

J’ai compris que les enjeux du 
métier résident dans la complex-
ité des sujets et donc dans l’in-
terdépendance des expertises; 
j’ai jugé pertinent de mobiliser les 
meilleurs experts autour de projets
capables d’apporter des répons-
es pertinentes aux organisations
africaines.

ces matériaux dorés et argentés 
sont des marques de noblesse, de 
distinction, et de singularité, dans 
les traditions africaines. Ce sont les 
matières et les couleurs des parures 
royales, cette essence même que 
nous souhaitons offrir à nos clients 
en amorçant leur métamorphose par 
l’ascension et le sens, leur permettre 
de gravir et d’accéder au sommet 
par la mise en place de solutions 
innovantes. 

Associer sens et business est 
vecteur de motivation pour les 
personnes qui l’incarnent en alliant 
l’économie, l’humain et le respect 
de la planète; nous souhaitons créer 
une identité d’entreprise responsable 
et sociale dans la durée en donnant 
du sens à l’entreprise et dans 
l’entreprise.

Notre appartenance à l’afrique 
et à ses cultures, c’est l’ADN de 
notre inspiration avec le sérieux 
et la connaissance des nouvelles 
technologies, d’où ce symbole 
moderne, formé par deux “A” 
entremêlés, innovant et lumineux qui 
représente les montagnes d’Afrique. 
Au centre nous retrouvons le triangle 
de la confiance : la logique, 
l’empathie et l’authenticité.

À qui s’adresse votre 
expertise et quelle est 
votre différence par 
rapport à la concurrence ?

Quelques mots sur 
asENsia coNsultiNg 
grouP (adN) ?

d’aMplifier l’iMage 
de Marque par une 

coMMunication 
innovante et cohérente.

construire une 
culture d’entreprise 

d’excellence qui 
engage les hoMMes.

développer le savoir et 
les coMpétences des 

équipes qui coMposent 
l’organisation.

focus sur Nos mEmbrEs

objectif : Faire émerger une 
intelligence collective engagée 

dans un projet commun, 
capable d’innover avec 

créativité, agilité et adaptabilité 
vers un rayonnement de 

marque d’excellence.

3
Pour faire face aux challenges
auxquels les entreprises africaines
seront confrontées dans les années 
à venir (point 1), les sociétés de
conseil doivent être source
d’inspiration, de proposition, pour
participer à la  création de nouvelles
identités dans ce vortex digi-
tal qui gagne toujours plus de
terrain. Informer pour permettre 
d’anticiper les nouveaux rapports 
au travail et participer à maintenir 
l’engagement du capital humain 
en donnant du sens pour impacter 
l’environnement et les hommes 
pour plus de croissance.

selon vous, quel est le 
rôle que devront jouer les 
« cabinets de conseil » 
dans le futur ?

dElPhiNE lavaud
Fondatrice & Dirigeante
asensia africa consulting group 

delphine.lavaud@asensia-africa.com

http://delphine.lavaud@asensia-africa.com
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agENda

EvENt

Nous y sEroNs...

Jeudi 22 juillet

afterwork rh

formatioNs & coNférENcEs

18h00-20h00

Jeudi 15 juillet

Jeudi 29 et vendredi 30 juillet

forMation
santé et sécurité au travail : Méthodes 
d’évaluation des risques professionnels

forMation
développer son assertivité managériale et
sa force de conviction

08h30-16h30

08h30-16h30

Hôtel TIAMA

Hôtel TIAMA

Mercredi 07 juillet

Mercredi 07 juillet

Mardi 13 juillet

Jeudi 08 juillet

comité technique du programme national de 
stage et d’apprentissage (pnsa)

rencontre cnlc

rencontre commission de la concurrence

coges fspMe

Agence Emploi Jeunes

CNAM

Siège CNLC

09h00 - 12h00

09h00 - 12h00

09h00 - 10h00

15h00-17h00
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Eurocham

chambre de commerce européenne (eurochaM)
Immeuble N’Zarama - Boulevard du Général de Gaulle - Plateau - Côte d’Ivoire

27.20.32.81.00 serviceinfo@eurochamci.com
www.eurochamci.com

nos coMMissions

EducatioN &  formatioN

education
& forMation

fiscalité
& juridique

pMe rsenticintégration
régionale

agriculture think-tankcoMMunication énergie

président : paul ginies
Directeur Général - TAKAFA ÉDUCATION

agriculturE
président : dominique Malezieux
Directeur Général - SCB

commuNicatioN
président : alex barrY
Directeur de l’agence - 6ème SENS

PmE
président : christian lejosne
Directeur Général - GLOBAL PROTECTION

Ntic
président : denis Motte
Directeur Général - DIP SYSTEMES

ENErgiE
président : david Morvant
Diecteur Général - ENGIE Afrique de l’Ouest

rsE
présidente : delphine lavaud
Fondatrice & Dirigeante - ASENSIA

fiscalité & juridiQuE
président : jean-claude Wognin
Associé Gérant - JCW

THINK-TANK
présidente : elodie filopon
Directrice de l’agence - 35° OUEST Abidjan

La Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire ou EUROCHAM-CI, a pour objectif de représenter au mieux la 
communauté d’affaires européenne en République de Côte d’Ivoire vis-à-vis des autorités publiques, des organisations 
corporatistes et des Instances européennes à travers des actions de Formation, Lobbying, Networking et d’Information. 
L’objectif général de nos «commissions» est de donner un cadre informatif au développement des problématiques 
rencontrées par nos membres. aujourd’hui, 9 commissions ont été créées :

de manière spécifique, les commissions travaillent sur des initiatives permettant de :
 Renforcer la participation à la vie de la chambre ;
 Développer les liens existants entre tous les membres ;
 Mettre en avant l’ensemble de nos membres et nos dirigeants ;
 Partager des valeurs communes dans un cadre informel et innovant ;
 Travailler en lien étroit avec l’équipe dirigeante et le comité exécutif d’EUROCHAM-CI.

iNtégratioN régioNalE
président : nicolas houard
Directeur Général - SOGENA CI


