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Pour marquer le coup, et finir en beauté la saison de nos « Networking 
Cocktail» nous avons été reçus par l’Ivoire Trade Center, qui nous a 
accompagnés dans l’organisation de notre évènement.

La soirée a débuté avec le discours de bienvenue de Marc Albérola 
Président de la Chambre qui a accueilli les participants au sein 
du Rooftop et les a remerciés pour leur présence. Il a ensuite donné 
la parole à M. Hubert Hourizene de la KfW pour nous expliquer l’IFE 
(Initiative spéciale Formation et Emploi / Invest for Jobs – Initiative 
spéciale Formation et emploi ), facilité d’investissement qui fournit des 
subventions pour cofinancer des projets sur la création d’emplois.

Cynthia Ouattara, Responsable des espaces Meeting & Event de l’ITC 
nous a ensuite présenté les différents espaces locatifs disponibles. 
L’Ivoire Trade Center comprend 04 salles de réunion équipées et d’un 
Rooftop, qui offre une vue imprenable sur Abidjan, idéal pour tous vos 
évènements. En plus de ses boutiques et de son Foodhall, la galerie 
commerciale comprend désormais, une salle de sport «MY FITNESS» 
dotée d’équipements professionnels, d’un personnel qualifié et d’un 
programme sur mesure adapté aux besoins de chacun !

Jeudi 02 décembre 2022Networking Cocktail
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La soirée s’est ensuite déroulée dans une
ambiance musicale et conviviale autour de mets 
délicieux proposés par les restaurants du Foodhall.

Un grand merci à PFO IMMOBILIER, Ivoire Trade 
Center et toutes les équipes pour ce chaleureux 
accueil et pour l’organisation de notre Networking 
Cocktail.

Un grand merci à nos partenaires et entreprises 
membres pour leur présence, leurs sourires et 
leur enthousiasme qui ont contribué à la réussite 
de cette magnifique soirée !

EVENt
Networking Cocktail



3 Suivez-nous EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE

NEWS N°21EVENt
Networking Cocktail



4 Suivez-nous EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE

NEWS N°21RENcONtRES
Réunion du Conseil d’Orientation Stratégique

Magali Amany, notre Responsable Climat des 
Affaires a représenté la Chambre à la 8ème réunion 
du Conseil d’Orientation Stratégique (COS), qui 
a eu lieu le mercredi 21 décembre 2020 à l’antenne 
de l’INP-HB de Cocody Danga. 

Ce conseil a réuni plusieurs acteurs dont les 
représentants de l’INP-HB, du CNAM, du 
Ministère en charge de l’Enseignement 
Supérieur de Côte d’Ivoire, de la Chambre 
de Commerce Européenne, de l’Ordre des 
Géomètres de Côte d’Ivoire et du Groupement 
des PME de Côte d’Ivoire.

Le Conseil d’Orientation Stratégique a pour 
charge :
• La définition des niveaux de qualification 

et les formations dont ont besoin les 
entreprises.

• Définir les référentiels métiers, de 
compétences et de formations.

• Le suivi de la réalisation des actions définies 
dans cette convention en conformité avec les 
exigences liées à la certification.

• L’évaluation périodique des actions en cours.
• L’examen et la sélection des actions de 

partenariat proposées par l’une des parties 
dans le cadre du projet global.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur 
convocation conjointe du Directeur Général de 
l’INP-HB.

La participation d’Eurocham à cette rencontre, 
témoigne de l’engagement de la Chambre à 
travailler aux côtés de l’Etat, non seulement 
à l’amélioration du climat des affaires, mais 
également en participant activement au 
développement de la formation des élites
du pays.

Mercredi 21 décembre
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Nous y étions au cocktail de la French Tech 
Abidjan ce jeudi 15 décembre à la résidence de 
M. Daniel Galissaires, Chef du Service Economique 
Régional de France.

Cette rencontre avait pour objectif de présenter 
le nouveau programme 2023-2026 de l’institution. 
M. Patrick Kouassi, nouveau Président s’est dit 
très heureux de porter les ambitions fixées avec 
son équipe, à savoir :
• Participer au développement économique de 

la Côte d’ivoire.
• Créer des opportunités pour les pépites 

locales.
• Accroitre le réseau d’entreprises.
• Promouvoir le rapprochement de ses 

entreprises membres.
• Promouvoir les valeurs portées par 

l’institution.

La soirée a continué autour d’échanges dans 
une ambiance conviviale. Un grand merci à 
Delphine Lavaud et ASENSIA pour l’invitation et 
l’organisation.

La Chambre de Commerce et d’Industrie  
France Côte d’Ivoire  a organisé le  jeudi 15 
décembre au Showroom de ATC Comafrique, sa 
traditionnelle soirée de fin d’année. Marc Albérola 
et Julien Delcourt y on été conviés. L’occasion pour 
les deux institutions d’échanger, de renforcer les 
liens et de passer un moment convivial autour 
d’un cocktail dinatoire.

Un Grand merci à Monsieur Jean-Louis LEGRAS, 
Président de la CCI France Côte d’Ivoire pour 
l’invitation et l’accueil chaleureux qui nous a été 
réservé.

Cocktail de la French Tech Abidjan

Soirée de fin d’année de la CCI France Côte d’Ivoire

NOuS y étIONS...
Jeudi 15 décembre 2022
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Bruno Albert Fondateur/Dirigeant de la société 
ABF Conseil a repondu aux interrogations des 
membres concernés et a présenté différentes 
solutions pour répondre à leurs besoins.  

Un Grand merci à M. Bruno Albert pour sa 
disponibilté et son expertise sur la gestion du 
patrimoine.

COMMENT GéNérEr dES rEvENuS COMPLEMENTAIrES
POur LA rETrAITE : CAS dES ExPATrIéS ?

fORMAtIONS & cONféRENcES
SESSION d’INfORMAtION

Avoir des revenus complémentaires est une 
nécessité pour se construire un patrimoine et se 
préparer un avenir radieux dans le pays ou l’on 
choisit de s’expatrier.  

Un sujet qui a été traité lors de la rencontre organisée 
le jeudi 1er décembre sur le thème “Comment 
générer des revenus complémentaires pour la 
retraite : Cas des expatriés ”
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cOMMISSIONS

cOMMISSION éducAtION

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. 

OBjECTIF dE LA COMMISSION

Mettre à la disposition des adhérents des services pratiques et des 
d’informations répondant à leurs préoccupations en termes de 
compétences, de formations et faire des propositions pour un système 
éducation performant en lien avec l’employabilité et les besoins des 
entreprises.

PAuL GINIES
Président de la Commission
Directeur Général TAKAFA 
EDUCATION
Paul Ginies | LinkedIn

THèMES dE LA COMMISSION
• Formation des compétences.
• Mobilisation de ressources pour le financement des formations.
• Amélioration de l’employabilité.

 ACTIONS
• Publication de guides et cartographies des initiatives publiques et privées et des bonnes pratiques en 

matière de formation. 
• Organisation de rencontres avec des institutions pour créer des partenariats.
• Sessions d’information.
• Sessions de formation thématiques en milieu scolaire.

dATE dE LANCEMENT dE réuNION dE LA COMMISSION : 18 janvier 2023 

PErSONNE à CONTACTEr POur rEjOINdrE LA COMMISSION : 
• Magali Amany, Responsable Climat des Affaires EUROCHAM 
• E-mail : magali.amany@eurochamci.com

https://www.linkedin.com/in/paul-ginies-99a0b610/
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cOMMISSION RSE

OBjECTIF dE LA COMMISSION

La Commission dédiée à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) 
est guidée par la volonté d’information, de formation et de partage afin 
de permettre de déployer au sein des entreprises des programmes RSE 
qui auront un impact positif sur leurs environnements. La capacité des 
entreprises à intégrer leurs enjeux de RSE dans leurs stratégies est plus 
que jamais clé pour mener leurs activités durablement. La Commission 
RSE souhaite être force de propositions auprès du gouvernement et des 
institutions compétentes sur les sujets liés au Développement Durable 
et à la RSE.

dELPHINE LAvAud – 
Président de la Commission
Directrice ASENSIA
Delphine LAVAUD | LinkedIn

THèMES dE LA COMMISSION
• Connaître les besoins des entreprises.
• Sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques.
• Encourager les entreprises à s’engager.
• Fiscalité & RSE.

 ACTIONS
• Partager les pratiques RSE à travers des visites d’entreprises et des publications.
• Informer les membres sur l’actualité RSE.
• Organiser des évènements de sensibilisation à la RSE (afterwork, déjeuner-débat ect..).
• Proposer des mesures fiscales liées à la RSE.

dATE dE LANCEMENT dE réuNION dE LA COMMISSION : 10 janvier 2023 

PErSONNE à CONTACTEr POur rEjOINdrE LA COMMISSION : 
• Magali Amany, Responsable Climat des Affaires EUROCHAM 
• E-mail : magali.amany@eurochamci.com

https://www.linkedin.com/in/delphine-lavaud-asensia/?original_referer=


AgENdA
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QU'EST-CE QUE LE NETWORKING 
COCKTAIL D'EUROCHAM ?   

SPONSORISER UN NETWORKING 
VOUS OFFRE :         

MErCI dE NOuS FAIrE uN rETOur AuPrèS dE : Christelle ABO, Responsable Communication
Tél. : 27.22.32.81.00 / 07.59.18.57.40 - E-mail : christelle.abo@eurochamci.com

OFFRE DE SPONSORING NETWORKING COCKTAILS

Le Networking Cocktail d'Eurocham est un 
événement incontournable qui se déroule tous 
les premiers jeudis de chaque mois*. Eurocham 
vous donne l’opportunité de sponsoriser cet 
évènement afin de bénéficier d’une exposition de 
premier plan pour votre entreprise. En devenant 
partenaire, vous valorisez vos produits et vos 
services lors de la soirée, mais aussi en amont 
grâce à la communication mise en place par la 
Chambre.

*Sous réserve des vacances scolaires et des activités de la Chambre.

• une accès à un réseau influent (dirigeants 
d’entreprises, organismes internationnaux, 
financiers, ambassades, secteur public, etc.)

• un lieu d’échanges et d’opportunités : vous 
avez la possibilité de développer de nouvelles 
relations professionnelles et de nouer des 
contacts utiles dans une ambiance conviviale et 
décontractée.

• une visibilité pendant l’évènement : temps 
de parole dédié pour la présentation de vos 
produits, services et activités.

• une visibilité après l’évènement : 
communication sur nos réseaux sociaux (51.072 
abonnés sur LinkedIn) et plateformes digitales.

Le calendrier ci-dessous vous permet de sélectionner la date de 
sponsoring qui vous convient pour l’année 2023. 


