STATISTIQUES

4,6 %
taux de croissance moyen
annuel pour le continent
africain.

http s://www.doingbusi ness-africa.com

2,5 Mrd Hbts
taille du marché d'ici 2050

VOUS CONNECTER, ACCOMPAGNER POUR PRENDRE DES PARTS

DE MARCHÉ SUR LE CONTINENT AFRICAIN!

1000 Mrd $

- IN & OUT AFRICA -

Les revenus générés par
l'agriculture en Afrique..

NOS OFFRES

MISSION & VISION

Cette plateforme vous permet de visualiser
toutes les opportunités d’affaires et
d’investissements existantes, en cours et à venir
sur le continent africain.

Nous nous postionnons comme première
plateforme de relations d'affaires à destination
du continent Africain d'ici 2025.

Doing Business Africa vous met en relation
avec ses partenaires qualifiés ainsi que ses
membres particuliers ou professionnels
proposant divers services.

Notre mission est de vous aider à atteindre vos
objectifs. Vous aider à accomplir vos projets en
et en dehors de L'Afrique.

NOTRE GAMME DE
SERVICES

NOTRE GAMME DE
SERVICES
Conseil stratégique &

Mise en relation B2B

https://www.doingbusiness-africa.com

Grace à notre réseau nous
pouvons vous accompagner
pour entrer en contact avec des
partenaires ou des institutions
en Europe et en Afrique.

Nos réseaux d'experts en France
et en Afrique sont mobilisés pour
vous délivrer les informations à
haute valeur ajoutée pour que
vous puissiez vous positionner.

Automatisation des processus (RPA)

Réaliser des gains de productivité
Partenariat Public Privé

et développement de solutions
web/App

Après un diagnostic, nos
spécialistes vous proposent
des outils sur mesure pour
automatiser vos tâches (RPA)
et des solutions digitales pour
promouvoir vos produits et
services (Web/App).

Accompagnement dans vos Business
Plan et Prévisionnel
Une idée d'entreprise, vous
voulez transformer l'essai,
alors nous mettons à votre
disposition des experts pour
vous accompagner et
produire des documents
bancables.

Augmenter sa performance et/ou
celle de son organisation
Après un diagnostic, nos
spécialistes vous proposent
un plan d'action pour plus
d'efficacité, de performance,
de réactivité pour vous même
ou votre organisation.

implantation sur le
continent africain

Nous avons des représentants
dans plusieurs villes en
Afrique.

Vous êtes dans une démarche
d'outsourcing, import et export
pour améliorer
vos comptes, notre réseau se
mobilise pour vous apporter
des solutions.

Préparation au retour ou à
l'expatriation sur le continent africain

Après un diagnostic nous
pourrons évaluer niveau de
WhatsApp: 0033698697558
préparation au retour et dans
contact@doingbusiness-africa.com les cas nous vous
proposerons un plan d'action
pour réussir votre retour ou
votre expatriation.

Organiser des rencontres en ligne
Nous vous accompagnons dans
vos événements hybrides avec
notre plateforme spécialisée :
Webinaire
Speednetworking
Salle de Réunion Virtuelle
Exposant virtuel

