
 

 

 

 

 

 

 

 

Roadshow sur les opportunités d’affaires au Cameroun 

Dans le cadre du renforcement des capacités d'exportation des entreprises tunisiennes sur les 

marchés africains, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Cap Bon, membre de la plateforme 

Think Africa, organise un "Roadshow sur le marché du Cameroun", le Mercredi 24 octobre 2018 à 

l'hôtel Radisson Blu Hammamet. 

 

 

Programme  
 

Le programme de cette manifestation comportera une séance de présentation des opportunités 

d'affaires sur le Cameroun dans les secteurs de l'agroalimentaire, du BTP et de la santé, ainsi qu'une 

séance de rencontres professionnelles B to B avec des importateurs camerounais qui se déplaceront 

spécialement à l'occasion de cet évènement. 

Pour plus d'informations, consulter le programme ci-dessous . 
 
 

 

Procédures d’inscription  
 

 

 

Les entreprises tunisiennes souhaitant y participer sont priées d'envoyer le formulaire de 

participation ci-joint, au plus tard le lundi 15 octobre 2018 à l'adresse : cci.capbon@planet.tn 

Places limitées et inscription obligatoire pour les RDV B to B 

Soyez nombreux à participer à cette importante rencontre. 

 
 

 

Pour plus d’information contacter 
 

Chambre de commerce et d'industrie du Cap Bon / Nabeul-Zaghouan 
10, Avenue Mongi Slim, BP 113 - 8000 Nabeul - Tunisie 

Tél. : (+216) 72 224 451 / Fax : (+216) 72 287 417 /  
Email : cci.capbon@planet.tn / Web : www.ccicapbon.org.tn 

mailto:cci.capbon@planet.tn
mailto:cci.capbon@planet.tn
http://www.ccicapbon.org.tn/


 

 

 

 

 

Roadshow sur les opportunités d’affaires au Cameroun 

***   FORMULAIRE D’INSCRIPTION    *** 

 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

Raison sociale de l’entreprise   

Matricule Fiscale  

Adresse complète  

Ville   Code postal   Gouvernorat  

Site web de l’entreprise   

Nom et Fonction : premier 
responsable  

 

Téléphone   GSM   Fax   

Adresses E-mail   

Secteur d’activité de l’entreprise  

Nombre d’employés  

Pourcentage du Chiffre d’Affaires 
Export 

 

Principaux pays clients  

SEANCE B2B : 

CONTACTS SOUHAITÉS 

 

 

 

 

Importateurs camerounais : Secteur Agroalimentaire   

Importateurs camerounais : Secteur BTP  

Importateurs camerounais : Secteur Santé   

Représentant commercial du CEPEX à Douala   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                       

Roadshow sur les opportunités d’affaires au Cameroun 
 

PROGRAMME 

 

Accueil des participants et inscription 08H30 : 

Allocution de bienvenue de Madame Najoua ATTIA 

Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cap Bon 

09H00 : 

Plateforme Think Africa et programme de la journée 
Monsieur Ridha MAHJOUB, consultant  
 

09H05 :  

Opportunités d’affaires au Cameroun 

Monsieur Bilel RAHMOUNI, RCT CEPEX à Douala  

09H10 : 

Opportunités d’affaires dans le secteur BTP et matériaux de construction 

Monsieur Bilel RAHMOUNI et acheteurs camerounais  

09H25 : 

Opportunités d’affaires dans le secteur agroalimentaire 

Monsieur Bilel RAHMOUNI et acheteurs camerounais 

09H45: 

Opportunités d’affaires dans le secteur de la santé 
Monsieur Bilel RAHMOUNI et acheteurs camerounais 
 

10H00 : 

Questions & Réponses 10H15 : 

Pause-café 10H30 : 

Début des sessions B2B 11H00 : 

Fin des sessions B2B et clôture de la journée  13H15 

Déjeuner 13H30 : 


