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Le mardi 09 novembre s’est tenue au siège de EUROCHAM, une 
session d’information RSE sur le thème « Concevoir et mettre 
en œuvre des dispositifs anticorruption adaptés pour son 
entreprise». 

Ce 11ème atelier s’inscrit dans le programme «S’Investir Ensemble», 
un projet d’une durée de 3 ans financé par L’Union Européenne 
(UE). Le projet « S’Investir Ensemble » vise, entre autres, à 
sensibiliser les entreprises au développement durable et aux 
bonnes pratiques RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

A ce jour, 10 ateliers RSE ont été organisés par EUROCHAM, le 
dernier en date du mardi 21 septembre avait pour thème « La 
mise en place d’une stratégie d’achats durables ». 

session d’information 
sur la mise en œuvre 
des dispositifs anti-
corruption

s’iNvestir eNsemble

Mardi 09 novembre
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session d’information sur la mise 
en œuvre des dispositifs anti-
corruption

s’iNvestir eNsemble

Plusieurs entreprises membres ont pris part à 
cette session d’information animée par Fanny 
HENRYOT, Consultante en Durabilité. Quatre 
grands points ont été traités :
1- Qu’est ce qu’un acte de corruption ?
2- Pourquoi gérer les risques de corruption ?
3- Concevoir des dispositifs anti corruption
4- Les essentiels de la norme ISO37001

Le Pacte mondial (Global Compact en anglais) est 
une initiative des Nations unies lancée en 2000 
visant à inciter les entreprises du monde entier 
à adopter une attitude socialement responsable 
en s’engageant à intégrer et à promouvoir 
plusieurs principes relatifs aux droits de 

l’Homme, aux normes internationales du travail, à 
l’environnement et à la lutte contre la corruption. 
EUROCHAM a organisé cette présentation afin 
d’aider ses entreprises membres à maîtriser tous 
les enjeux liés à la lutte contre la corruption, et 
mettre en œuvre une véritable stratégie de mise 
en conformité dans leur structure respective. 
A travers cette initiative, EUROCHAM veut 
promouvoir la bonne gouvernance auprès de ses 
adhérents. 

FANNY HENRYOT, Consultante en RSE et 
anti-corruption

10 ans d’expérience dans la formation et 
l’accompagnement des organisations à 
mettre en place des démarches de respon-
sabilité sociétale, à identifier et à consulter 
leurs parties prenantes et à communiquer 
autour de la RSE.

Accompagnement à la mise en place de sys-
tème de management anti corruption et à la 
certification ISO 37001.

Basée à Abidjan. Intervient au Maroc et en 
Afrique de l’Ouest.

Entreprises présentes :
SUCAF, SUCDEN, Bureau Veritas, La Chambre 
de Commerce et d’Indsutrie Libanaise, CIE, 
SODECI, MDE Business School.

Mardi 09 novembre
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Mercredi 27 octobre, l’équipe de EUROCHAM 
a convié ses membres et partenaires pour une 
réunion ayant pour thème les NTIC. Cette initiative 
a pour objectif de faire un état des lieux du secteur 
en 2021 et d’identifier les axes d’amélioration 
possible.

L’implication de nos membres dans la mise 
en place de nos activités est une priorité, les 

Sur place, le Gestionnaire du site , M. Karim SORO 
a présenté l’ensemble des activités du Groupement 
Orange Services aux étudiants. L’accent a été mis sur 
le Data Center, construit sur une superficie de 1450 
m². Il représente une infrastructure stratégique pour 
le groupe Orange dans la zone Afrique et Moyen-
Orient, à travers l’hébergement des plateformes de 
services des filiales du Groupe. Ce centre de données 
constitue également un espace de colocation pour 
les besoins des clients B to B dans la région.
 
Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet «S’in-
vestir Ensemble», financé par L’Union Européenne 
(UE). EUROCHAM assure la mise en œuvre, dont 
une des composantes consiste à rapprocher les 
jeunes du marché de l’emploi afin de favoriser leur 
employabilité, et à impliquer le secteur privé pour
assurer l’adéquation formation-emploi.

eurocHam consulte ses memBres !

des étudiants de l’esatic visitent 
le vitiB !

informations clés collectées auprès d’eux seront 
incluses dans un livRE blANc destiné à nos 
adhérents et partenaires. 

EUROCHAM souhaite à travers ce document, 
participer à l’amélioration du climat des affaires 
en Côte d’Ivoire et contribuer au renforcement des 
échanges entre le secteur privé et les institutions 
publiques.

Cette 13ème visite d’entreprise s’est déroulée le 
vendredi 12 novembre au GOS (Groupement 
Orange Services) implanté au VITIB SA, zone 
économique dédiée à l’innovation  technologique, 
située dans la zone franche de Bassam.

Vendredi 12 novembre

Mercredi 27 octobre
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eurocHam rencontre le cercle 
d’affaires allemand ! Mercredi 27 octobre 

La Chambre était présente le vendredi 22 octobre 
à l’audience solennelle de rentrée au sein de la 
Cour d’Appel de Commerce d’Abidja. 

M. François KOMOIN, Président de la cours a 
rendu public les résultats de l’exercice 2019-2020 
et a souligner  la bonne collaboration entre son 
institution et le bureau du procureur général. 

Comme il est de coutume, deux communications 
de conseiller consulaire et du bâtonnier de l’Ordre 
des avocats ont été enregistrées.

rentrée judiciaire de la cour
d’appel de commerce

Nous y étioNs...Nous y étioNs...

Vendredi 22 octobre 

Le mercredi 27 octobre s’est tenue à la Résidence de l’Ambassadeur d’Allemagne la rencontre du cercle 
d’affaires allemand pour une réunion d’échanges et de discussions concernant les défis des entreprises 
allemandes en côte d’ivoire. Cette rencontre a été l’occasion de connaître davantage les intérêts et projets 
de chaque structure, afin d’être à même de les soutenir en cas de besoin. 

M. Marc ALBEROLA, Président de EUROCHAM a présenté les activités de la chambre et a réitéré sa 
disponibilité à soutenir et accompagner les entreprises européennes dans leur développement.
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lutte contre la contrefaçon : 
l’uGeci et l’unifaB siGnent une 
convention de partenariat

le caBinet d’avocats GuiBessonGui
lance le «café numérique»

Lundi 08 novembre

EUROCHAM était présente ce lundi 08 novembre 
à la cérémonie de signature de convention entre 
l’Union des Grandes Entreprises Industrielles de 
Côte d’Ivoire (UGECI) et l’Union des Fabricants 
(UNIFAB). Les deux organismes ont procédé à 
la signature de cette convention dans l’optique 
de lutter efficacement contre la contrefaçon et 
la protection de la propriété intellectuelle. Ce 
partenariat souligne l’implication du Secteur Privé 
à prendre part activement à la lutte contre la 
contrefaçon au côté de l’État ivoirien.

Notre Président de Commission NTIC, Denis 
MOTTE était présent à la 1ère édition, sur le thème 
de la «SiGNATURE ÉlEcTRONiQUE», avec 
plusieurs pannels :

Les «Cafés du Numériques» sont une initiative 
du cabinet d’Avocats GUibESSONGUi, ils 
rejoignent les évènements de qualités, tels 
que les « Jeudis de l’information » sur la 
Gouvernance documentaire ou les Workshops 
de la commission NTic de EUROCHAM, qui 
ambitionnent de vulgariser les NTIC aux acteurs du 
secteur privé comme public, en faisant intervenir 
des experts  pour des retours d’expériences.

Panel 1 : Enjeux Juridiques et administratifs de 
la signature Électronique

Cette demi-journée bien complète, à en croire les 
nombreux échanges de questions/réponses qui 
ont permis de faire le tour de la question. 

le prochain café numérique aura lieu en 
Février 2022.

Panel 2 : Enjeux techniques de la signature 
électronique

Panel 3 : Enjeux et intérêts pour les entreprises

Mercredi 12  novembre
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Le côté humain est mis 
en avant dans la gestion 
du déménagement, de 
l’administratif au transport 
des affaires. Le Directeur 
Général du groupe, David 
VANCAYSEELE est accessible, 
il a à son actif une longue 
carrière dans l’armée, il 
est donc très rigoureux 
et partage volontiers son 
expérience. Nous apprenons 
beaucoup à ses côtés. 

Une politique de 
recrutement par 
recommandation : nous 
sollicitons d’abord nos 
collaborateurs, pour 
qu’ils nous proposent des 

profils provenant de leur 
environnement 

proche (famille et 
connaissance). 

AfricA move, uNe eNtreprise
qui déméNAge !

focus sur Nos membres

Interview de Jérôme FOULON, Directeur Pays chez AFRICA MOVE.

1

2

3

Après plusieurs expériences 
dans le milieu du commerce, et 
de la gérance en restauration, 
j’ai souhaité m’expatrier afin 
d’apporter une valeur ajoutée à 
mon CV. 

Mon choix s’est porté sur la Côte 
d’Ivoire où j’ai eu l’opportunité 
d’évoluer en tant que Directeur 
Commercial au sein d’une 
entreprise du groupe HYJAZI. 

à la suite de cette expérience 
professionnelle, une nouvelle 
opportunité s’est présentée en 
tant que Directeur Pays au sein 
d’Africa Move. J’ai saisi l’occasion 
et depuis 2017 j’y suis très 
épanoui !

En tant que Directeur Pays 
mes fonctions sont diverses 
et variées. à savoir, la gestion 
des activités quotidiennes 
de l’entreprise (comptabilité, 
finance, management d’équipes, 
et la communication). Mais, la 
plus grande et la plus importante 
de mes missions reste le 
développement commercial, 
elle est celle que je préfère ! 

Nous sommes une entreprise 
jeune. Les challenges et les défis 
sont nombreux afin que nous 

quel est votre 
parcours ?

en quoi consiste votre 
fonction chez AfricA move 
et comment se compose 
votre équipe ?

qu’est-ce qui différencie 
AfricA move d’une entre-
prise de déménagement 
classique ?

puissions acquérir la notoriété 
souhaitée ! 

Le développement commercial 
est assuré par les Directeurs 
Pays de chaque agence, certains 
s’occupent du développement 
de plusieurs pays. 

Pour ma part je suis en charge 
de deux pays, et un troisième en 
prévision pour 2022.

Notre objectif est de devenir 
un acteur incontournable du 
déménagement en Afrique, 
offrir à nos clients et 
partenaires une qualité de 
service uniforme dans 
chaque pays où nous 
sommes présents. 

Nous sommes un groupe 
de taille humaine, avec 
une grande proximité 
entre collaborateurs ce 
qui nous permet d’avoir une 
ambiance de travail saine et 
agréable. Ainsi, nos 
points forts sont 
les suivants :

Nous sommes 
une entreprise 
jeune. Les 
challenges et 
les défis sont 
nombreux 
afin que nous 
puissions 
acquérir la 
notoriété 
souhaitée ! ’’
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4

5

6En responsabilisant nos col-
laborateurs et en les faisant 
participer aux différentes
décisions de l’entreprise ils se 
sentent impliqués et engagés.

Professionnalisme de
l’équipe et qualité de service ;

Une ponctualité irréprocha-
ble ;

L’écoute pour bien organiser 
le déménagement de A à Z ;

Une ambiance zen, 
propice aux échanges, qui 
aide à réduire le stress du 
déménagement 

Une grande accessibilité, 
pour tous les budgets, avec 
la vente d’emballages à 
petits prix et une diversité de 
formules de déménagement.

Nous sommes actuellement 
présents dans 7 pays, deux 
nouvelles ouvertures sont à 
prévoir en 2022.

concrètement 
comment fonctionne 
AfricA move ?

quel type de client 
accompagnez-vous dans le 
déménagement ?

Jérôme fouloN

quels conseils donneriez-
vous aux personnes qui 
souhaitent déménager ?

focus sur Nos membres

Pour la partie opérationnelle, 
nous nous occupons absolu-
ment de tout ! 

Nos équipes accompagnent 
nos clients dans chacune des 
étapes de leur déménagement, 
ainsi nos déménageurs profes-
sionnels disposent de véhicules 
et d’équipements adaptés afin 
de trouver les solutions pour
satisfaire l’ensemble de leurs 
exigences. 

Le jour du déménagement, nous 
nous occupons d’emballer tous 
les objets ! Nous fournissons 
l’emballage pour les objets que 
les clients ne souhaitent pas que 
l’on touche. 

Nous démontons les meubles 
encombrants qui ne passent 
pas entre les portes, ou qui né-
cessitent d’être démonté pour 
une question de fragilité. Nous 
protégeons les objets fragiles et 
précieux, notre matériel spéci-
fique est importé, pour respect-
er les normes internationales.

Quand nous procédons à l’en-
lèvement des effets, nous
établissons une liste de colisage, 
qui permet de pointer les colis 
sortants et entrants. Cela nous 
permet d’être sûrs qu’aucun
colis ne manque. Les process 
mis en place nous permet-
tent d’assurer un service de
qualité et sans faille, d’un point 
vu perte ou d’avaries quelcon-
ques.

Nous pouvons déménager,
recevoir ou expédier des
effets à travers le monde entier, 
par voie aérienne, maritime, ou
terrestre.

Pour un déménagement en 
toute sérénité, il faut antici-
per ! Faire le tri en s’y prenant 
longtemps à l’avance est aus-
si une bonne idée, cela vous
permettra de jeter ce qui n’a 
plus lieu d’être gardé, au lieu 
d’en garder une partie dans 
l’empressement et d’alourdir 
inutilement votre déménage-
ment. 

Notre meilleur conseil sera de 
faire confiance à Africa Move !

Notre clientèle est majoritaire-
ment une clientèle d’expatrié, 
issu de multinationales, d’ONG, 
et d’Institution.

Directeur Pays
+225 07 89 888 664
+225 25 22 016 555

www.africa-move.com

SUIVEZ-NOUS / FOLLOW US
Africa Move
Africa Move
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nos memBres s’impliquent !

La deuxième réunion de la Comission RSE 
s’est tenue le mardi 09 novembre au siège de 
EUROCHAM.

L’ordre du jour était sur l’élaboration du plan 
d’actions pour l’année 2022.

Les membres de la commission RSE devront mettre 
en place des outils de mesure afin d’évaluer les 
besoins des adhérents de la Chambre. Ils devront 
également recueillir des informations liées à la 
RSE sur le plan national et/ou international. Le 
Comité scientifique sera en charge de s’assurer de 
la véracité des données collectées. La commission 
devra également mettre en place un ensemble 
d’évènements qui favorise le dialogue entre le 
secteur privé et le secteur public. 

Enfin, elle devra inciter des  entreprises membres 
qui ont déjà mis en place une politique de gestion 
des déchets au sein de leur structure, d’avoir un 
rôle d’ambassadeur des bonnes pratiques RSE.

entreprises enGaGées pour
le pilier economique & social

entreprises enGaGées pour
le pilier environnement

Mardi 09 novembre

entreprises enGaGées pour
le pilier economique & social

entreprises enGaGées pour
le pilier environnement
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jeudi 18 et vendredi 19 novemBre 2021 
8H30 - 16H30 à l’Hôtel tiama

jeudi 25 et vendredi 26  novemBre  2021  
08H30 - 17H00 à aZalaÏ  Hôtel marcory.

contriBution du comité de santé 
et sécurité au travail (csst) à la 
performance de l’entreprise

stratéGie et conduite du 
cHanGement : démarcHes et outils

formation animée par :
M. Ettien BONI, Consultant Senior en Santé et 
Sécurité au Travail.

formation animée par :
M. Jerôme KOUASSI, Exécutive and Business 
Coach certifié RNCP Paris, Consultant-Formateur 
en Leadership,  Efficacité Professionnelle et 
Développement Personnel, Coaching et Stratégie.

formAtioNs & coNféreNces eveNt

Jeudi 02 décembre

Jeudi 09 décembre

networkinG cocktail

afterwork fiscal

18h00-20h00

18h00-20h00

AgeNdA


