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2023 agrofood West Africa est enfin 
de retour à Abidjan !

 Vidéo du salon 2018Galerie du salon 2018 

Bilan agrofood West Africa 2018
Nombre remarquable de visiteurs de haute qualité* : 1,461
80 exposants venus de 17 pays
Plus de 50 intervenants du monde entier lors de conférences de haut niveau
53% des visiteurs prévoient d‘investir au cours des 12 prochains mois -  
100% recommandent l‘événement
*avec son événement partenaire plastprintpack West Africa 2018

Bilan 2018

Les leaders mondiaux de la technologie
présentent des solutions adaptées au marché ouest-africain

Après le grand succès de agrofood & plastprintpack West Africa à Abidjan en 2018 
et une longue pause liée à la Covid, fairtrade et leurs partenaires locaux ivoiriens 2A 
reviennent en Côte d‘Ivoire et en Afrique de l‘Ouest francophone avec agrofood West 
Africa 2023.
 
agrofood West Africa aura lieu en même temps que plastprintpack West Africa dans le 
tout nouveau Parc des Expositions d‘Abidjan du 17 au 19 octobre 2023.
 
Outre la Côte d‘Ivoire, l‘organisateur fairtrade est présent en Afrique de l‘Ouest au 
Nigeria avec le salon agrofood Nigeria, et au Ghana avec agrofood Ghana.

Pour en savoir plus

Voir exposants 2018

https://www.youtube.com/watch?v=BBxrLKwQH5s
https://www.agrofood-westafrica.com/fr/galerie
https://www.agrofood-westafrica.com/fileadmin/assets/exhibitions/ivory-coast/documents/PSR-agrofood-WA-2018_fr.pdf
https://www.ppp-westafrica.com/fr/
https://www.agrofood-nigeria.com/
https://www.agrofood-ghana.com/
https://www.ppp-westafrica.com/fr/
https://www.agrofood-westafrica.com/fileadmin/assets/exhibitions/ivory-coast/documents/exhibitorlist-agrofood-plastprintpack-WestAfrica-2018.pdf


Conférence de 3 jours

Une conférence de haut niveau de 3 jours se tiendra en parallèle du salon, 
comme lors de la dernière édition d‘agrofood & plastprintpack à Abidjan, 
où plus de 50 intervenants du monde entier ont participé aux événements 
suivants :
 
•  Lancement officiel du programme de fruits et légumes HortiFresh en
 Côte d‘Ivoire
 
•  Débats et sessions d‘experts dans le HOLLAND LOUNGE
 
•  Séminaire Bosch sur la transformation et le conditionnement des 
 produits locaux à haute valeur ajoutée (café, cacao, céréales, etc.) pour 
  l‘industrie alimentaire et la confiserie.
 
•  Symposium de la VDMA sur la manière dont les machines européennes 
  pour le plastique et le caoutchouc peuvent apporter une contribution 
  précieuse à l‘industrie ouest-africaine du plastique, de l‘emballage et du 
  recyclage.

Programme complet

Apprendre et réseauter lors des conferences

https://www.agrofood-westafrica.com/fileadmin/assets/exhibitions/ivory-coast/documents/program_conference_agrofood_plastprintpack_West_Africa_2018.pdf


Précieux
soutien
institutionnel

Partenaires institutionnels

Trois des sept pôles d‘industrialisation appartiennent au 
secteur agroalimentaire & plastprintpack

agrofood West Africa bénéficie du fort soutien des
institutions et partenaires institutionnels suivants

La Côte d‘Ivoire est dans un processus de transformation structurelle de son économie  
par l‘industrialisation. Dans le cadre de sa politique d‘industrialisation, le gouvernement 
ivoirien a défini sept pôles prioritaires autour desquels développer une dynamique 
industrielle.
 
Trois d‘entre eux appartiennent au secteur des technologies de l‘alimentation et des 
boissons et du plastprintpack :

•  Ministère du Commerce, de l‘Industrie et de la Promotion des PME de Côte d‘Ivoire
•  Ambassades d‘Allemagne, d‘Autriche, de France, d‘Italie, des Pays-Bas et de Turquie

• Agro-industrie
• Produits chimiques, plastiques
• Emballage

Les investissements à grande échelle dans ces secteurs sont donc imminents !



Pourquoi
exposer ?

Voix des exposants

Profil de l‘exposant

Machines agricoles, tracteurs 
agricoles, matériel de récolte
 
Matériel d’analyse
 
Séchoirs, nettoyeurs, silos et 
systèmes de stockage
 
Matériel d’alimentation
 
Matériel de pisciculture
 
Céréales, systèmes céréaliers
Serres, plastiques et équipements 
de serre
 
Systèmes d’irrigation

Élevage de bétail et de volaille
 
Équipement de traitement du lait
Installations/équipements de 
broyage et de mélange
 
Pesticides et engrais
Équipement pour l’aviculture
 
Semences, plants
Équipement pour écuries
 
Seringues vétérinaires   

Le marché ouest-africain de la technologie agricole devient de plus en plus 
important. Selon le VDMA, les importations ouest-africaines de machines 
agricoles atteignent environ 200 millions d‘euros par an.

Les exportations de technologies agricoles 
vers Afrique de l‘Ouest se maintiennent à 
un niveau élevé

West Africa
agrofood

agro

Kassem Nanem
Directeur - Satake

Nous sommes l‘un des leaders mondiaux dans la fabrication d‘équipements pour 
les industries du riz, du blé, du maïs et du tri couleur.
La Côte d‘Ivoire s‘efforce d‘atteindre l‘autosuffisance avec le riz local.
Sur ce salon, nous avons rencontré des investisseurs disposant d‘un financement
important ainsi que des investisseurs disposant d‘un financement relativement 
modeste. 
Je suis satisfait de la qualité des visiteurs. Le salon est très professionnelle et 
bien organisée.

Bram Wits
Gouvernement néerlandais - Conseiller agricole pour l‘Afrique de l‘Ouest

La Côte d‘Ivoire est une puissance agricole régionale et, historiquement, un grand
partenaire commercial des Pays-Bas, qui dispose d‘un grand potentiel de 
production alimentaire pour la région, un développement que nous voulons 
soutenir.
Nous avions ici une délégation néerlandaise fantastique, avec des entreprises 
spécialisées dans divers maillons de la chaîne de valeur.
Les points forts du salon ont été notre Holland Lounge et ses sessions d‘experts, 
bien sûr !Mais aussi les merveilleux nouveaux contacts et leurs approches 
uniques pour faire des affaires. Ce fut un salon inspirant !



Les importations ouest-africaines de technologies alimentaires et de boissons affichent une 
augmentation annuelle de 5,8 % entre 2015 et 2021, passant de 496 millions € en 2015 à 694 
millions € en 2021. Les importations de technologies alimentaires de la Côte d‘Ivoire ont même 
augmenté de 9 % par an, passant de 68 millions € en 2017 à 97 millions € en 2021. (VDMA)

Pourquoi
exposer ?
West Africa
food tec

food + bev tec

Voix des exposants

Les importations de technologies alimentaires et de 
boissons en Afrique de l‘Ouest atteindront 694 millions 
d‘euros en 2021

Iraj Asadi Talooki (à gauche) 
Directeur des ventes - Krones AG 

Le groupe Krones, dont le siège se trouve à Neutraubling en Allemagne, 
planifie, développe et fabrique des machines et des lignes complètes 
pour les domaines de la technique de process, de remplissage et de 
conditionnement. La Côte d‘Ivoire est un marché émergent pour nous 
dans l‘industrie agro-alimentaire. Le Salon agrofood & plastprintpack 
est très bon pour commencer sur la Côte d‘Ivoire. Nous avons rencontré 
beaucoup de clients passionnants ces derniers jours et nous espérons 
établir de nombreux nouveaux contacts. 

Ayobami A. Ogunleye, Bosch - Directeur national
Meryem El Mzouri, Bosch - Coordinateur Marketing

Bosch s‘est constitué une clientèle solide en Côte d‘Ivoire au cours 
des dernières décennies. Les chaudières industrielles Bosch sont 
maintenant utilisées par des industries de toutes tailles, où l‘efficacité 
énergétique et la sécurité de production sont exigées. L‘un des objectifs 
de Bosch est d‘apporter la meilleure qualité allemande aux fabricants 
ivoiriens. 
agrofood West Africa nous a permis d‘attirer de nouveaux prospects, 
de renforcer nos relations avec nos clients et d‘offrir des informations 
aux visiteurs. Nous mapprécions l‘organisation du pré-événement, la 
disponibilité de l‘équipe et l‘ajustement de l‘équipement du stand.
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Gamme du salon
En savoir plus



Pourquoi
exposer ?

Avec déjà bien plus de 420 millions d‘habitants (2022), qui selon la Banque mondiale 
800 millions d‘ici 2050, l‘Afrique de l‘Ouest est un énorme marché alimentaire.
 
Les dépenses dans le secteur F&B sont en constante augmentation, et la production 
F&B est de loin le plus grand segment de l‘industrie de transformation ouest-africaine.
 
Par conséquent, la demande d‘ingrédients alimentaires et de boissons ne cesse 
d‘augmenter. Il était donc naturel que de plus en plus de grandes entreprises 
internationales d‘ingrédients participer à agrofood West Africa.

La demande d‘ingrédients F&B en constante 
augmentation

Gamme du salon
En savoir plus

West Africa
food tec
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Pourquoi
exposer ?

Le commerce alimentaire avec l‘Afrique de 
l‘Ouest : une affaire de 40 milliards de dollars 
US !

Selon l‘Organisation mondiale du commerce (OMC), les importations alimentaires 
ouest-africaines ont atteint environ 19 milliards de dollars US en 2021. Les plus 
gros importateurs de produits alimentaires d‘Afrique de l‘Ouest, derrière le 
Nigéria, étaient la Côte d‘Ivoire avec 3,1 milliards de dollars, suivie du Sénégal 
avec 2,1 milliards de dollars,  le Ghana et le Bénin avec 1,2 milliard de dollars 
chacun, et le Cameroun avec 1,0 milliard de dollars.
 
Les exportations alimentaires ouest-africaines ont représenté 21 milliards de 
dollars en 2021. Les principaux pays d‘Afrique de l‘Ouest étaient la Côte d‘Ivoire 
avec 8,2 milliards de dollars US, suivie du Ghana avec 7,3 milliards de dollars, le 
Sénégal avec 1,6 milliard de dollars et le Nigeria avec 1,5 milliard de dollars.
 
Ainsi, le commerce alimentaire avec l‘Afrique de l‘Ouest représente 40 milliards 
de dollars US. 

Profil des visiteurs

• Professionnels du bar et du café
• Traiteurs
• Distributeurs
• Chefs exécutifs
• Professionnels du F&B

• Professionnels de l‘hôtellerie et de l‘accueil
• Professionnels de la crème glacée
• Pâtissiers
• Professionnels de la restauration

West Africa
agrofood

food + hospitality

Voix des exposants

Holger Werner (à droite)
CEO - Hanns G. Werner GmbH + Co. KG

Notre entreprise est leader dans l‘industrie de la confiserie avec plus de 
60 ans de tradition. 

La Côte d‘Ivoire est un marché émergent et le Salon agrofood West 
Africa 2018 nous permet d‘allier la tradition de la confiserie ivoirienne à
celle de l‘Europe.

Sur ce salon, nous avons rencontré aussi bien des grossistes que des 
détaillants. Le point fort du salon est d‘avoir des contacts avec de 
nombreux clients et de trouver des partenaires potentiels.

Maamri El Mahdi
Service technique - Fifel

L‘Afrique de l‘Ouest est un marché important pour les exportateurs 
marocains de fruits et legumes frais, car la demande augmente de la 
part d‘un groupe de populations urbaines à revenus plus élevés.
 
Avec l‘arrivée des chaînes de supermarchés, l‘Afrique de l‘Ouest est un 
marché prometteur et dynamique.
 
Le stand du Maroc a été visité par des importateurs de produits 
alimentaires souhaitant approvisionner les marchés ouest-africains 
en fruits et légumes marocains, et ils ont ont posé des questions sur 
les modalités d‘importation. Les questions étaient pertinentes et ont 
déclenché une discussion animée.
 
Ici, au salon, nous avons trouvé particulièrement intéressant d‘analyser 
la variété des produits exposés et de leur conditionnement, ainsi que la 
participation des différents pays.

Gamme du salon
En savoir plus



•  trouver d‘autres exposants et leurs produits
•  recherche individuelle par filtre
•  outil de prise de rendez-vous pour l‘événement

•   entrer dans le portail
•  profil détaillé de l‘entreprise et des produits

• présenter vos idées à des partenaires  
 commerciaux potentiels
•  rechercher des catégories de produits
•  exposition maximale aux acheteurs ciblés

•  votre inscription est activée 24 heures sur 24,  
 7 jours sur 7, toute l‘année
•  être contacté par les visiteurs et les autres exposants  
 autres exposants

Vos avantages
tous les exposants • tous les produits • tous les visiteurs  
networking & matchmaking

Visibilité
Contenu
Réseau

Connectez-vous !
Découvrez tous les exposants  
et les produits

https://exportal.fairtrade-messe.de



Le lieu
Le tout nouveau Parc des expositions d‘Abidjan

Abidjan, capitale politique et économique de la Côte d‘Ivoire, est considérée comme la 
porte de l‘Afrique de l‘Ouest.
 
Avec son tout nouveau et ultra-moderne Parc des Expositions, dont l‘ouverture est 
prévue pour 2023, la ville offre désormais les meilleures conditions possibles pour les 
salons nationaux et internationaux, congrès et conférences de haut niveau.
 
Construit à proximité de l‘aéroport international Félix Houphouët Boigny, le Parc des 
Expositions fait partie du projet Eco-Aérocité développé par le ministère ivoirien du 
commerce et de l‘industrie pour répondre à ce besoin.
 
En plus du Parc des Expositions, l‘Eco-Aérocité abritera également des bureaux, des 
hôtels, des commerces et des appartements, le tout dans un environnement boisé et 
respectueux de l‘environnement immédiat.
 
Le Parc des Expositions est composé d‘un hall central, „la Nef“, d‘environ 8.100 m², 
entouré de halls satellites de différentes tailles. Le dôme central est abrité sous une 
vaste tôle tridimensionnelle qui s‘étend jusqu‘aux halls satellites pour les relier entre eux 
et former un espace de circulation abrité.
 
La Nef et le toit forment ce que l‘on appelle le „Baldaquin“, qui s‘étend sur près de  
170 m, avec une hauteur maximale de 35 m et une surface extérieure couverte d‘environ 
19 000 m².

 
Source :  Atelier d‘ingénierie T/E/S/S, Paris

Photos : Samuel Nageotte Architectures | www.samuelnageotte.fr/



Iran 16 - 19 
juin 2023

Téhéran
www.iran-agrofood.com

Éthiopie   Addis Abeba
www.ppp-ethiopia.com 
www.agrofood-ethiopia.com

08 - 10
juin 2023

Nigeria Lagos
www.ppp-nigeria.com 
www.agrofood-nigeria.com

28 - 30 
mars 2023

Algérie 04 - 06
mars 2024

Alger
www.plastalger.com
www.printpackalger.com

Afrique 
de l'Ouest

17 - 19 
oct. 2023

Abidjan, Côte d‘Ivoire
www.agrofood-westafrica.com
www.ppp-westafrica.com

Irak  19 - 21
sept. 2023

Erbil
www.ppp-iraq.com 
www.iraq-agrofood.com

fairtrade headquarters 
since 1991

Heidelberg

Alger

AccraAbidjan
Lagos

Addis Abeba

TéhéranErbil

Développer votre business - événements à venir

Organisé en coopération avec 
Messe Düsseldorf

Ghana 21 - 23
nov. 2023

Accra
www.ppp-ghana.com 
www.agrofood-ghana.com

www.fairtrade-messe.de



Nous serons votre équipe  
de secours !

Fondée en 1991, fairtrade est depuis longtemps l‘un des principaux organisateurs de salons professionnels 
internationaux de l‘agroalimentaire et du plastprintpack en Afrique et au Moyen-Orient.
 
Au fil des décennies, plus de 36 000 exposants et 1,5 million de visiteurs professionnels nous ont témoigné 
leur confiance.Avec nos salons internationaux, nous prenons des moyens innovants pour connecter les 
marchés émergents avec les fournisseurs de solutions du monde entier.
 
Faciliter des contacts à valeur ajoutée entre nos exposants et nos visiteurs professionnels - c‘est ce que 
nous défendons chez fairtrade.
 
fairtrade est dirigée par son fondateur Martin März et son fils Paul, qui a rejoint l‘entreprise en 2016, et 
s‘appuie sur une équipe très motivée de professionnels expérimentés et jeunes, dont beaucoup sont 
qualifiés en interne pendant trois ans en partenariat avec l‘Université d‘État coopérative allemande pour 
une licence en administration des affaires - gestion des salons, des congrès et des événements et gestion 
des médias et de la communication.
 
Certifié ISO 9001:2015 et membre de l‘UFI, The Global Association of the Exhibition Industry, fairtrade s‘efforce 
d‘obtenir une grande satisfaction des clients grâce à un excellent service et des produits innovants.

2A Consulting est une agence de conseil en événementiel et marketing fondée en 
2013. Notre expertise et la qualité de notre travail sont reconnues en Côte d‘Ivoire et 
dans la sous-région. Notre siège social est situé à Abidjan. 2A Consulting est agréé 
par le Conseil Supérieur de la Publicité (CSP).
 
Nous concevons des expériences inoubliables pour vos participants à travers des 
événements inédits originales et des actions de marketing de terrain innovantes 
qui tiennent compte de vos objectifs de vente et de communication.
 
L‘équipe de 2A Consulting est composée de 24 personnes issues d‘horizons 
différents qui partagent la même passion pour leur métier. Ces professionnels 
se sont forgés une solide expérience dans la communication, l‘événementiel et le 
marketing, en agence ou chez l‘annonceur. Notre équipe est solide, dynamique et 
opérationnelle en toutes circonstances.

fairtrade - Des contacts à valeur ajoutée 2A Consulting - Une agence qui a fait ses preuves

2A Consulting • Mme Marie-José Assouhan 
Tél: +225-078 425-95 / +225-220 081-06 
mariejose.assouhan@2aconsulting-ci.com 
2aconsulting-ci.com

Contact pour l‘Afrique de l‘Ouest :Organisateur et contact international :

fairtrade GmbH & Co. KG • Mme Freyja Detjen
Kurfürsten-Anlage 36 • D-69115 Heidelberg, Allemagne
Tél : +49-62 21-45 65-19
f.detjen@fairtrade-messe.de • www.fairtrade-messe.de


