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Pour notre cocktail d’octobre nous avons été accueillis à l’agence
principal de Bernabé Côte D’Ivoire, c’est dans une ambiance conviviale 
que Marc Albérola a ouvert la soirée en remerciant les Officiels, 
Partenaires, Sponsors et Membres pour leur présence et leur 
engagement vis-à-vis de la Chambre. à la suite de cette introduction, il 
a présenté le guide des APE élaboré dans le cadre du projet «S’investir 
Ensemble», financé par L’Union européenne (UE) et a salué la présence 
des nouvelles entreprises membres (ABF Consulting, Umo Interim, 
Falcon Control Systems).

Jeudi 13 octobreNetworking Cocktail
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M. Albérola a ensuite donné la parole à Sami 
Yassine, Directeur Commercial et Marketing de 
Bernabé qui a relaté l’historique de la marque et 
les 70 ans d’expertise de l’entreprise. M. Hussein 
Beydoun, PDG de YESHI GROUP a manifesté sa 
satisfaction vis-à-vis de la collaboration entre 
Bernabé et Eurocham. Il a également évoqué les 
70 ans de Bernabé et les projets à venir du Groupe 
en faveur du développement économique de la 
Côte d’Ivoire.

La soirée s’est clôturée avec le tirage au sort de la 
tombola qui avait pour 1er lot un billet d’avion A/R 
Abidjan-Paris en business class, gracieusement 
offert par la compagnie aérienne Corsair. 

EVENt
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Nous remercions tout particulièrement M. Olivier 
Rémy, Directeur Général de Bernabé Côte D’Ivoire 
et ses équipes pour l’organisation du cocktail et 
l’accueil chaleureux.

Un grand merci aux officiels (Ambassades de 
Suisse, de Belgique et d’Hongrie), partenaires 
(Cercle Français d’Affaires de Côte d’Ivoire, 
Business France, CEPICI) et membres présents à 
ce cocktail.

Félicitations aux heureux gagnants de la tombola 
qui sont repartis avec le sourire.

rendez-vous au prochain cocktail du mois de 
novembre !
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évolution des commissions sectorielles

Liste 2022 des commissions 

Les commissions ont eu un effet certain sur l’environnement socio-économique de la Côte d’Ivoire. Notre 

souhait est de mieux intégrer nos membres en relançant les travaux de toutes nos commissions et en 

renforçant les liens entre nos commissions, nos membres et notre Comex.

Dans ce nouveau format les commissions restent des structures autonomes intégrées à notre organisation 

mais dont les règles changent pour le bien commun. 

Les voici :

1. Chaque membre EUROCHAM-CI peut faire partie des 5 commissions créées.

2. Le COMEx désigne les Présidents de chaque commission pour une année d’exercice 

(renouvelable une fois).

3. Les Présidents nommés sont annoncés à l’occasion de notre Assemblée Générale.

4. Chaque Président nomme un Secrétaire et porte un sujet fort avec ses membres.

5. Chaque année les commissions présentent leurs résultats autour d’un événement rassembleur

6. Chaque commission travaille en lien avec le Président, l’équipe dirigeante et le comité exécutif 

d’Eurocham.

7. Les Présidents de commission sont de facto invités au Comex en qualité d’invités permanant*.

*Les invités permanents sont invités à participer au Comex de manière régulière.

COMMISSIONS PRéSIdENtS dE COMMISSIONS ENtREPRISES

éDUCATION Paul GINIES TAkAFA

FISCALITE
Jean -Claude WOGNIN CABINET jCw

Michel CLIER CIFIDEC

CLIMAT DES AFFAIRES Christian DELMOTTE GMP

éNERGIE Stephan DAURIAC CIE

RSE Delphine LAvAUD ASENSIA
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Lancement produit Bélier Blanc de LafargeHolcim Côte 
d’Ivoire

Annoncé il y’a quelques mois, la Direction

Générale de LafargeHolcim Côte d’Ivoire a procédé 

le jeudi 06 Octobre 2022 à une cérémonie de 

lancement officiel de son dernier produit, « Bélier 

Blanc », premier ciment blanc produit en Afrique 

de l’ouest.

L’événement s’est tenu à la cimenterie en présence 

du Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre du 

commerce, de l’industrie et de la promotion des 

PME, et de plusieurs autorités étatiques.

La totalité du ciment blanc utilisé sur le

territoire étant jusque là importée, LafargeHolcim 

Côte d’Ivoire confirme son image d’entreprise 

avant-gardiste dans l’industrie du ciment en 

Côte d’Ivoire en produisant son ciment blanc. 

Le lancement de son unité de production locale 

constitue une avancée majeure dans la lutte contre 

la vie chère, dans la mesure où elle va permettre 

de proposer au consommateur final un produit de 

15 à 25% moins cher.

Jeudi 06 octobre 2022

NOuS y étIONS...
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Le Mercredi 12 octobre 2022 s’est tenu le cocktail 
d’affaires mensuel du Cercle Français des 
Affaires de Côte d’Ivoire. Au cours de cette 
soirée, l’occasion fut donnée à plusieurs chefs 
d’entreprises et cadres dirigeants de discuter 
et parler affaires dans le cadre convivial et 
chaleureux de l’Hôtel tIAMA qui fête son 50ème 

anniversaire en ce mois d’octobre. Ce rendez-
vous a été également l’occasion pour le sponsor 
de la soirée, l’entreprise WI ASSUR, société de 
courtage en assurance 100% digitale, de faire 
découvrir ses services.

Comme tous les 12 octobre, l’Ambassade
d’Espagne en Côte d’Ivoire, a célébré sa fête 
nationale. Julien delcourt, directeur délégué 
de la Chambre était présent à cette fête qui 
commémore, la découverte de l’Amérique par 
l’explorateur, Christophe Colomb.

L’occasion pour l’Ambassadeur Rafael Soriano 
Ortiz, de rappeler les liens de fraternités et de 
coopération qui existent entre la Côte d’Ivoire et 
l’Espagne. 

La célébration a eu lieu à la résidence de 
l’Ambassadeur à Cocody, en présence de
plusieurs autorités ivoiriennes. Nous remercions 
S.E.M. Rafael Soriano Ortiz pour l’invitaion et 
l’accueil chaleureux en sa résidence.

Une tombola organisée au cours de la soirée a 
fait d’heureux gagnants qui sont repartis avec 
plusieurs lots dont : 
•	 une assurance habitation,
•	 une assurance voyage,
•	 une assurance automobile offerts par le 

sponsor WI ASSUR.

Un grand merci à Serge Lecomte et son équope 
pour l’accueil chaleureux réservé à l’équipe 
d’Eurocham à chaque édition.

Cocktail	d’Affaires	du	CFA-CI

Fête nationale de l’Espagne

NOuS y étIONS...
Mercredi 12 octobre 2022

Mercredi 12 octobre 2022
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Le vendredi 07 octobre, en collaboration avec le 

Ministère de la Construction, du Logement 

et de l’Urbanisme (MCLU), nous avons initié 

une session d’information afin de permettre aux 

acteurs de secteur de l’immobilier d’avoir des 

éclaircissements sur l’importance du permis de 

construire et sur la sécurisation d’une parcelle de 

terrain. A travers cet atelier, la Chambre souhaite 

favoriser les échanges entre le secteur privé et le 

secteur publique afin d’améliorer l’environnement 

des affaires pour encourager l’investissement en 

Côte d’Ivoire. 

Se réjouissant de cette initiative en faveur de ce

secteur d’activité, la Présidente de la Chambre 

du Droit Immobilier (CDI), Carole Ollo, a déploré 

un manque d’information sur la procédure 

d’acquisition d’un bien immobilier. 

L’institution est  souvent confrontée à des 

transactions immobilières qui touchent des 

terrains ou des maisons. Il se trouve que par 

moment, un manque d’informations sur les 

procédures est constaté pour pouvoir répondre 

de manière claire aux clients. La connaissance des 

procédures permet d’éviter les anarques et d’être 

mieux outillé dans l’accompagnement des clients.

SESSION d’INFORMAtION
LES PROCéDURES D’OBTENTION DES ACTES ADMINISTRATIFS TELS qUE L’ARRêTé DE 
CONCESSION DéFINITIvE ET LE PERMIS DE CONSTRUIRE

fORMAtIONS & cONféRENcES
fORMAtIONS & cONféRENcES
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Cette formation intra entreprise organisée pour le 
compte l’entreprise ZEtES a permi aux employés 
de la gestion de stock, de la production et de la 
qualité d’acquérir et de mettre en pratique les 
outils indispensables pour améliorer la qualité 
des produits et processus dans leur  entreprise 
La formation avait pour objectifs :
•	 d’établir un bilan qualité de sa production.
•	 de mettre en place un plan de contrôle 

qualité efficace.
•	 d’ anticiper l’apparition des non-

conformités.
•	 de réagir aux incidents et réclamations 

clients.

FORMAtION INtRA ENtREPRISE - ZEtES
AMéLIORER LA qUALITé OPéRATIONNELLE EN PRODUCTION

fORMAtIONS & cONféRENcES
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La CEDEAO a récemment adopté et publié un acte 
additionnel n° A/SA.5/12/18 portant adoption 
des règles communautaires pour l’élimination 
de la double imposition en matière d’impôts sur 
les revenus, les capitaux et les successions et la 
prévention de la fraude et de l’évasion fiscale entre 
les états membres de la CEDEAO. Cet important 
outil vient réglementer le traitement fiscal des 
opérations transfrontalières réalisées entre les 
entreprises membres de la CEDEAO. C’est dans 
ce contexte que nous avons organisé les 13 et 14 
octobre la formation “Actualités et pratique des 
conventions fiscales internationales.”

Animée par le cabinet Grant thornton Côte 
d’Ivoire (tax & Legal), cette formation avait 
pour objectif de savoir lire, comprendre et 
appliquer les dispositions des conventions fiscales 
internationales dans le cadre de leurs opérations 
à l’étranger et/ou de leurs transactions avec les 
sociétés étrangères.

Un grand merci à Jean-Louis dattie du cabinet 
Grand Thornton Tax & Legal pour son expertise 
et sa disponibilité ainsi qu’à l’ensemble des 
entreprises participantes.

La culture santé-sécurité au travail correspond à 
l’ensemble des valeurs et pratiques partagées par 
les personnels d’une entreprise, pour maitriser 
les risques professionnels de leurs activités. 
La culture SST est toujours dépendante de la 
culture d’entreprise. Le comportement de la 
hiérarchie conditionne bien entendu aussi les 
comportements des opérationnels.

Dans le cadre de notre programme de formations, 
nous avons organisé une formation SST sur 
le thème “Instaurer une culture de Santé, 
Sécurité, Bien être au travail en entreprise”

Animée par M. Ettien Francis BONI, cet atelier de 
deux jours avait pour objectifs :
•	 de contribuer à la mise en d’une culture 

positive de SSt au travail.
•	 de présenter les différents concepts en lien 

avec la culture de SSt et la qualité de vie au 
travail.

•	 d’analyser les approches managériales en 
corrélation avec la SSt et le bien-être au 
travail.

•	 de présenter une démarche de déploiement 
d’une culture positive de SSt et bien-être en 
entreprise.

fORMAtIONS & cONféRENcES
fORMAtIONS & cONféRENcES

FORMAtION
ACTUALITéS ET PRATIqUE DES CONvENTIONS 
FISCALES INTERNATIONALES 

FORMAtION
INSTAURER UNE CULTURE DE SANTé, SéCURITé, 
BIEN êTRE AU TRAvAIL EN ENTREPRISE
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