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Notre Cocktail Networking de la rentrée s’est tenu le jeudi 09 septembre 
au showroom de cFao Motors côte d’ivoire – Sari. 

Ce fut donc une nouvelle occasion d’échanger  avec une diversité de chefs 
d’entreprises, d’acteurs économiques et de représentants institutionnels, le 
tout dans une atmosphère décontractée et conviviale. 

M. Marc alBerola, le Président de la Chambre a ouvert la soirée avec un 
discours de bienvenue aux convives et a également présenté les nouveaux 
adhérents (5 nouvelles adhésions) et membres de la chambre.

 aPaVe côte d’ivoire (Inspection et contrôle technique).
 35° oUeSt (Communication stratégique).
 inetUM côte d’ivoire (Système d’information, Formation, Assistance, 

Editeur, implémentation de logiciels et progiciels).
 SerVtec côte d’ivoire (Gestion de Ressources Humaines).
 tracteBel engineering (Bureau d’étude d’Ingénieur-Conseil dans 

les secteurs de l’Eau, les Energies et Grandes Infrastructures).
 tranSPortation logiStic conSUlting côte d’ivoire (Transit et 

Commission de transit).
 acMl  (Travaux de terrassement - travaux publics).

Un temps de parole leur a été accordé afin de présenter leur structure 
respective.

Nos invités ont eu l’opportunité de rencontrer 
loXea notre sponsor officiel. M. nicolas 
ricHarD, le Directeur général et ses 
collaborateurs ont pris le temps de présenter 
leurs produits et services.

EVENT
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Cette soirée a été l’occasion de souhaiter la bienvenue 
à M. gregory thierion, nouveau Directeur Général du 
Radisson Blu Abidjan Airport.
 
Nos chaleureux remerciements à loXea et cFao 
Motors côte d’ivoire qui nous ont permis d’offrir un 
parfait Cocktail Networking !

Un grand merci à tous nos participants. Rendez-vous à 
notre prochaine soirée le jeudi 30 septembre.

EVENT
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La réunion du comité exécutif de la chambre s’est tenue le vendredi 03 septembre à l’hôtel Pullman. 
Désormais le comité exécutif intègre les membres de son réseau dans ses décisions stratégiques !
L’objectif de cette « nouvelle organisation » est clair : permettre à chaque membre d’Eurocham de 
participer à la vie de notre organisation afin de favoriser l’inclusion du maximum de membres.

Nous y éTioNs...
ParticiPation aUX réUnionS DU
coMité De FonDS De SoUtien aUX 
granDeS entrePriSeS DU jeUDi 09 SePt.

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.

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

coMeX Vendredi 03 septembre 

http://www.fsge.info
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DéVeloPPer Son aSSertiVité 
Managériale et Sa Force De 
conViction

Protection DeS DonnéeS De 
l’entrePriSe : MiSe en œUVre De la 
DiSPoniBilité et De la réSilience 
DeS DonnéeS

Mercredi 08 et vendredi 09 septembre

Vendredi 10 septembre

Hôtel tiaMa

Siège de eUrocHaM

Formateur : M. Jerôme KOUASSI

Formateur : M. Kevin FOFANA

les mercredi 08 et jeudi 09 septembre s’est tenue à l’Hôtel 
AZALAÏ une formation de 2 jours sur le thème « Développer 
son assertivité managériale et sa force de conviction». Cette 
session a été animée par M. Jerôme KOUASSI, Exécutive and 
Business Coach certifié RNCP Paris - Consultant/Formateur 
en Leadership, Efficacité Professionnelle et Développement 
Personnel, Coaching et Stratégie.

cette formation a eu pour objectifs :

Ce vendredi 10 septembre 2021 s’est déroulée au siège 
de EUROCHAM, la session d’information «Protection des 
données de l’entreprise : mise en œuvre de la disponibilité 
et de la résilience des données » animée par M. Kevin 
Fofana de l’entreprise LETRINDE.

Il est important de comprendre les enjeux derrière la capacité 
d’une entreprise à assurer la continuité de son activité, en 
cas d’incident. Des outils, des mesures, des dispositifs 
existent pour permettre à l’entreprise d’assurer sa résilience 
des données. En étant mieux informé et mieux préparé, il est 
possible d’éviter des catastrophes humaines et financières, 
qui n’ont, au départ, pour origine, qu’une cause informatique. 

L’objectif de cette session était de dresser un panorama 
précis des technologies actuelles de protection des données 
et des bonnes pratiques visant à garantir simultanément la 
disponibilité et la résilience des données de l’entreprise.

obJEcTifs dE La formaTioN

 Affirmer sa légitimité managériale ;
S’affirmer avec succès face à sa hiérarchie et à ses 
collaborateurs ;
Assumer ses responsabilités managériales et faire 
progresser son équipe ;

 Anticiper et gérer les situations sensibles ou conflictuelles.

27.20.32.81.00
PoUr PlUS D’inForMationS contactez-noUS aU

serviceinfo@eurochamci.com
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Comme vous le savez, la Chambre Européenne de 
Commerce en Côte d’Ivoire se fait un plaisir de partager 
régulièrement des clefs sociales ou économiques par des 
notes succinctes sur notre site internet, un guide sur la 
RSE ou encore des newsletters spécifiques. Cette année 
dans le cadre de la rédaction du Livre Blanc 2021 nous 

La Fondation Benianh International est une association ivoirienne reconnue d’utilité publique œuvrant dans le 
domaine de l’enseignement qui a pour objectif de révéler et soutenir le talent d’étudiants ivoiriens sélectionnés 
sur la base du mérite et de l’excellence. Une fois rentrés dans le processus les étudiants obtiennent des bourses 
leur permettant d’étudier au sein d’écoles et d’universités prestigieuses aux États-Unis, au Canada et en France. 

Une noUVelle étaPe DanS la 
réDaction DU liVre Blanc !

réDaction DU liVre Blanc : RENCONTRE 
AVEC LA FONDATION BENIANH !

Vendredi 30 juillet

avons encore une fois travaillé de concert avec le secteur 
privé afin de mieux comprendre ses attentes et besoins.

Dans cette optique sur le sujet des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication (NTIC) après un 
bilan sur les actions d’il y a deux ans nous avons eu le 
plaisir d’échanger le jeudi 26 août 2021 avec M. Habib 
BaMBa, Directeur de la Transformation du Digital et des 
Médias & de la Fondation Orange Côte d’Ivoire ainsi 
que Mme catherine aSSanVo, Directrice Adjointe 
stratégie et développement d’Orange Côte d’Ivoire. 

Cette séance de travail nous a permis de parcourir certains 
des points précis qui nous tenaient le plus à cœur afin de 
vous proposer une version du guide plus complète, plus 
précise et faisant la part belle aux activités économiques.

Membre de la Chambre Européenne de Commerce en 
Côte d’Ivoire la Fondation Benianh nous appuie sur 
les sujets de l’éducation que nous sommes entrain de 
matérialiser dans le futur livre blanc. Cette rencontre a été 

l’occasion d’échanger sur les perspectives de l’emploi et 
de l’éducation en Côte d’Ivoire avec un seul mot d’ordre: 
comment créer des solutions pérennes pour répondre aux 
problématiques de l’accès à l’emploi par l’éducation ?



6 Suivez-nous EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE

NEWS N°4

1

2

5QUeStionS à
dENis moTTE

focus sur Nos mEmbrEs

PDg DiP SYSteMeS aFriQUe
La transformation digitale est aujourd’hui un passage obliga-
toire pour toute entreprise.  Accélérés par la crise sanitaire et 
le recours accru au télétravail, l’environnement du travail et les 
rapports entre collaborateurs ont été modifiés. Les flux docu-
mentaires se digitalisent pour garantir la continuité des échang-
es et le traitement des informations. Dans ce contexte, se
doter d’une solution de gestion documentaire s’avère nécessaire. 

Acteur de la dématérialisation, de la gestion de documents/
courriers et expert en solutions numériques, DIP SYSTEMES 
AFRIQUE accompagne les entreprises du diagnostic à la gestion 
et la digitalisation des documents de l’entreprise (courriers, 
comptabilité, RH, fiscalité, juridique,…).

L’occasion d’apporter un éclairage sur les différentes possibilités 
offertes  aux entreprises, en matière de gestion électronique de 
documents (GED), de courriers (GEC) ou encore d’Archivage 
Électronique (SAE).

Outre que la gouvernance documen-
taire soit un des piliers de la bonne 
gouvernance, on peut citer 3 grands 
indicateurs principaux qui mesurent 
l’impact et donc l’intérêt d’une entre-
prise d’investir dans un tel projet :

1- Problème de place physique 
Avec l’explosion du prix du foncier 
sur Abidjan, il est clair que conserver 
ses Archives physiques (obligation 
légale) sur site, au détriment de 
la création  d’un espace orienté 
production, est un axe d’économie 
immédiat. Pour cela, nous proposons 
l’externalisation sécurisée des 
données physiques voire la 
numérisation (dématérialisation) pour 
les documents dit « de proximité ». 
En effet, le système optimum est 
de mixer les deux solutions autour 
d’un système appelé « ARCHIVAGE 
MIXTE ».

2- Problème de Sécurité d’accès 
(confidentialité)
Sachant que le principal vol ou 
destruction de données sensibles 
provient des salariés en interne, 

Quels sont les enjeux 
de la gouvernance 
documentaire pour une 
entreprise ?

Quelles sont les 
réponses apportées par 
diP systèmes afrique en 
la matière ?

il est primordial pour 
un budget équilibré 
de ne numériser que 
l’essentiel ! en effet, 
l’archivage physique 
coute dix fois moins 
cher que de numériser !’’

l’externalisation sécurisée résout 
définitivement ce problème. Avec 
la numérisation, la sécurité d’accès 
est au niveau document, où chacun 
n’accède, que ce qu’il doit accéder. 
De plus,  200vous avez dans les 
deux cas, toute la traçabilité d’accès, 
indispensable en cas d’audit.

3- Problème de recherche
Avec la mise en place d’un système 
physique et/ou électronique, le 
temps passé à la recherche d’un 
document est rapide. Pas de miracle 
pour cela, nous intégrons une phase 
d’audit documentaire préalable 
afin d’organiser la documentation 
d’entreprise autour d’un référentiel 
unique et commun.

Leader de ce secteur, DIP propose 
une solution holistique, à savoir 
une réponse sur toute la chaine 
de valeurs archiviste : de l’audit 
documentaire préalable, permettant 
d’orienter l’entreprise sur la meilleure 
répartition entre conservation 
physique interne ou externalisée et la 

numérisation, jusqu’à la livraison d’un 
système électronique permettant 
la recherche sécurisée instantanée 
des documents, en passant par 
l’autonomisation de l’entreprise 
face à sa production documentaire 
quotidienne.

Nous proposons ainsi la prestation 
d’audit préalable, la prestation de 
services pour les reprises de fonds 
papiers afin d’alimenter les systèmes 
des clients (ERP, CRM, GED tierces,  
…) et éventuellement le logiciel 
de recherche et d’organisation 
documentaire si besoin.

Enfin, nous complétons cette année 
avec un logiciel de WORKFLOW 
pour optimiser ou dématérialiser les 
processus de l’entreprise (traitement 
de facture, santé, ouverture de 
compte, …).
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Avec les deux Business Unit 
Archivage Physique et Archivage 
Électronique, nous avons plus de 
100 grands comptes, rien que sur 
ABIDJAN : Banque, Assurance, 
Transport, Agro, Santé, etc.

Avec plusieurs centaines de milliers 
de containers sous gestion dans notre 
Centre de Conservation Sécurisé 
et plusieurs dizaines de milliers de  
pages par jour qui passent sous nos 
scanners pour la partie prestation 
de services que nous offrons, nous 
sommes capables d’offrir chacun 
de nos services, quelque que soit la 
maturité et le niveau d’équipement 
de l’entreprise dans sa gouvernance 
documentaire.

DIP représente l’une des premières 
PME adhérente, Impliquée dès 
la création d’Eurocham, avec la 
présidence et l’animation de la 
commission Numérique, nous 
relevons le défi cette année de porter 
le numérique au niveau Européen 
avec la création d’un EuroTECH pour 
harmoniser, proposer et mettre en 
pratique les technologies numériques 
telles que la signature électronique par 
exemple pour que la transformation 
digitale en Côte d’Ivoire devienne 
une réalité opérationnelle efficiente 
et spécialement pour ses adhérents.

Quelles sont les références 
qui font de diP, l’acteur de 
référence en côte d’ivoire ? 

avec Eurocham, quelles 
sont vos synergies et/ou 
vos attentes ? 

3
Au contraire ! Il est primordial pour 
un budget équilibré de ne numériser 
que l’essentiel ! En effet, l’archivage 
physique coute dix fois moins cher 
que de numériser ! Il est indispensable 
de penser en ARCHIVAGE MIXTE. 

C’est pourquoi, DIP a ouvert une
« Business Unit » dédiée en joint-ven-
ture avec RIM (affiliate IRON MON-
TAIN) avec la construction du premier 
Centre de Conservation Sécurisé en 
plein Abidjan, proche de ses clients.
• Premier par la taille (1500 m2 

sur 15 mètres de hauteur) ; 
• Premier par la palette de 

services innovants autour de 
l’archivage.

L’archivage électronique 
est-il concurrent à 
l’archivage Physique ? 

coNTacTs sErVicE commErciaL
 info@dipAfrica.com
 +225 27 22 41 34 34

siTE wEb
www.dipafrica.com

PagE facEbook
DIP Systemes Afrique

focus sur Nos mEmbrEs

https://dipafrica.com/
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MarDi 21 SePteMBre 2021

MarDi 21 SePteMBre 2021

accélerer les performances commerciales

Mettre en Place Sa Stratégie D’acHat 
DUraBle

Cette formation intensive sera animée par :

représentée par

Cette formation intensive sera animée par :

Picollo BrUnelli Manfredi - Directeur Achats 
et Transport Lafarge Holcim CI

tSoH Philomène - DRH, Communication et 
Développement durable, Lafarge Holcim CI

Hôtel TIAMA

Siège de EUROCHAM

08h30 - 12h00

10h00-11h30

nB : cette formation peut être complétée par 
un atelier personnalisé et gratuit d’une durée de 
01h30 avec Powering, dans vos locaux, visant 
à identifier les leviers d’amélioration de votre 
efficacité commerciale et la façon de les activer.

nicolas Vincent - Managing Partner 
POWERING (Afrique de l’Ouest)
olivier gUiarD-ScHMiD - Managing Partner 
POWERING (Europe)

représentée par


