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Cap sur les pays du Sud
avec l’Agence Française de
Développement
Mercredi 22 mars 9h/11h CCI International Nouvelle Aquitaine, 2 place de la Bourse
L’Agence Française de Développement fait escale à Bordeaux, le 22 mars prochain, pour
présenter les opportunités de financements de projets liés notamment aux secteurs de
l’environnement, de l’énergie et de l’eau en Afrique. Une manifestation organisée par CCI
International Nouvelle-Aquitaine* avec au programme une conférence suivie de 4
témoignages d’entreprises régionales présentes sur ces marchés. Plus de 52 entreprises de
la Nouvelle-Aquitaine sont inscrites.
Comment travailler avec l’AFD ? Quelles sont les opportunités d’affaires ? Des interrogations
auxquelles Jérémie PELLET, Directeur général délégué de l’AFD tentera d’apporter un éclairage
précis et clair afin de mieux connaitre les grandes orientations de cet organisme d’Etat qui intervient
sur l’ensemble des pays du Sud.
Présente sur le terrain, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de
vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. Avec sa large
palette d’instruments financiers, son expertise technique et sa production de connaissances,
l’Agence répond ainsi de manière différenciée à ses partenaires : pouvoirs publics locaux,
entreprises publiques, secteur privé et associatif. L’AFD administre également le Fonds français
pour l'environnement mondial (FFEM) qui est un instrument financier de la politique française de
coopération et de développement, dédié à la protection de l’environnement.
Des opportunités à 12 milliards d’euros
C’est dans ce cadre que CCI International Nouvelle-Aquitaine a souhaité faire un focus sur les 12
milliards d’euros disponibles à travers subventions, prêts, fonds de garantie ou contrats de
désendettement, pour financer des projets dans les pays en développement et en faveur des Outremer.
52 entreprises de la Nouvelle-Aquitaine intéressées
Et pour bien comprendre son rôle et les bénéfices que l’AFD peut apporter, rien de mieux qu’un
retour d'expériences d'entreprises ayant déjà bénéficié d’un financement ! Au programme donc de
cette matinée où 52 entreprises ont souhaité s’inscrire, les témoignages de SUNNA DESIGN
(concepteur et fabricant de lampadaires solaires autonomes résistant à la chaleur), SYNTEA
(Spécialiste des solutions naturelles de traitement des eaux usées), RAZEL BEC (filiale du groupe
FAYAT) et l'INSTITUT FORHOM (formation)
*CCI International Nouvelle-Aquitaine regroupe l’ensemble des services internationaux des 14
CCI de la plus grande région de France. Ses missions : informer, conseiller et accompagner les
entreprises qui souhaitent prospecter de nouveaux marchés, mieux identifier le dispositif d’appui
public à l’export ou conforter durablement leur positionnement à l’international. Véritable porte
d’entrée, CCI International Nouvelle-Aquitaine est membre de l’équipe de France de l’Export avec
le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
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