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Abidjan, le 27 octobre 2016 

L’ambassade de France en Côte d’Ivoire, le Service économique régional et l’agence Business France 

ont organisé ce jour à la Résidence de l’Ambassadeur un séminaire sur le thème « investir en 

France » ; cette première édition s’est tenue à Abidjan devant plus de 35 dirigeants d’entreprises, 

dont de nombreuses startups intéressées d’entendre les atouts de la France comme deuxième 

économie de l’Union Européenne, tremplin vers les marchés européen et nord-américain et terre 

d’accueil des startups à travers l’élan créé par la French tech. 

La Côte d’Ivoire est ainsi l’un des six pays africains où se tenait une conférence de ce type ; forte 

d’une croissance soutenue ces dernières années, elle a permis l’émergence de jeunes pousses 

innovantes qui souhaitent s’internationaliser en conquérant la sous-région puis l’Europe.  La France 

souhaite accompagner le développement de ces startups ivoiriennes à travers la création du French 

tech Abidjan mais aussi en faisant la promotion du « French tech ticket » et de l’attractivité de son 

territoire (nouvelles mesures fiscales, soutien à la R&D, nouveau passeport « talents », etc.) 

A titre d’exemple, PubCell, une jeune entreprise ivoirienne, a témoigné de son parcours pour créer 

une filiale en France et de l’accompagnement reçu par le bureau « Afrique de l’Ouest et Centrale » 

basé au siège de Business France à Paris qui a, de façon gratuite et confidentielle, notamment 

coordonné les différentes offres régionales, organisé les visites des territoires sélectionnés et facilité 

l’obtention des visas. 

Les investissements en France peuvent aussi se faire sous la forme de reprise-acquisition 

d’entreprises existantes (parfois en difficulté), selon les opportunités ; c’est souvent le chemin suivi 

par des groupes industriels qui souhaitent disposer d’un outil de production en Europe sur certaines 

gammes de produits. 

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est 

chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection 

et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique 

de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en 

Entreprise). Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence 

française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en 

France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. Pour plus d’informations : 

www.businessfrance.fr  
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