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SAES 2015 : LE PREMIER RENDEZ-VOUS 
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES 
CHINOISES ET AFRICAINES

Dirigeants d’entreprises, investisseurs et décideurs financiers, africains et chinois ont rendez-vous à Marrakech les 26 
et 27 novembre 2015 pour la première édition du Sino-African Entrepreneurs Summit (SAES).

Ce Forum intervient à un moment clé. Le Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) célèbre ses 15 ans, les 
échanges bilatéraux dépassent les US$210 milliards, 2500 entreprises chinoises sont établies en Afrique et ce 
sont plus de US$60 milliards qui ont été investis depuis 2004. Pourtant cette relation, particulièrement intense, 
est parfois critiquée. 

Véritable refondation de la politique chinoise à l’égard de l’Afrique, l’initiative ‘One Belt, One Road’ ouvre une nou-
velle ère. Cette stratégie doit permettre de renforcer les partenariats entre les entreprises africaines et chinoises, 
de favoriser le transfert de savoir-faire et de créer plus de valeur ajoutée pour le continent. 

Evénement international de référence, le SAES est l’incarnation économique de cette initiative et donne corps à ses 
ambitions en réunissant, de manière exclusive, les dirigeants des plus grandes entreprises africaines et chinoises.

Des échanges stratégiques
Plateforme exceptionnelle de rencontres, plus de 400 participants, PDGs, financiers ainsi 
que des personnalités de premier plan sont attendus au Sino-African Entrepreneurs 
Summit à Marrakech les 26 et 27 novembre prochain.  

En participant au SAES 2015, vous saisissez une occasion exclusive de :

  rencontrer des investisseurs chinois qui souhaitent développer 
des activités à fort contenu local et technologique, créatrices de 
valeur et d’emplois,

  concrétiser des partenariats industriels et commerciaux 
avec des entreprises chinoises et africaines,

  renforcer la coopération dans des secteurs clés, comme 
l’agro-industrie, les mines, la transformation industrielle, 
l’énergie et les énergies 
renouvelables ou encore 
les services.

 « Le Royaume prône le co-développement comme modèle de 
coopération sud-sud et érige l’approfondissement du partenariat 

sino-marocain et l’établissement de partenariats triangulaires 
Chine-Maroc-Afrique win-win en priorités stratégiques. »

Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie numérique, Maroc

Le premier Sino-European Entrepreneurs Summit a eu lieu du 
4 au 6 décembre 2014 à Paris et a réuni plus de 300 participants, 
dirigeants des plus grandes entreprises européennes et chinoises. 
Ils ont débattu des défis auxquels font face les entreprises dans 
un monde globalisé, de comment mieux travailler ensemble mais 
aussi de comment favoriser les coopérations sino-européennes 
dans les économies émergentes.  Ces rencontres ont aussi permis 
l’organisation de plus de 150 rendez-vous d’affaires et une nouvelle 
édition est d’ores et déjà planifiée en septembre prochain.

Déja un succès en Europe

CHIFFRES-CLÉS DU SEES 2014 :

300 participants
150 délégués chinois
55 intervenants
3 visites de sites industriels
2 jours de conférences



 « Les initiatives chinoises ‘One belt, One road’ et 
‘Nouvelle Route de la Soie’ concrétisent la volonté 

du gouvernement chinois d’investir plus et mieux dans 
les économies émergentes et notamment en Afrique. » 

Shao Binhong, secrétaire générale de la Société chinoise d’Économie mondiale

2 JOURS  
POUR NOUER DES PARTENARIATS
ET PARTAGER LA CROISSANCE 

INFORMATIONS

CONFÉRENCES 
PLÉNIÈRES

 Chine-Afrique : une nouvelle approche

  Les priorités de la diplomatie chinoise : 
l’approche africaine, la Nouvelle route 
de la soie, l’initiative « One Belt, One 
Road ».

  L’environnement des affaires : comment 
investir en Afrique ?

 Maroc : aux portes des marchés africains 

PANELS SECTORIELS  
ET THÉMATIQUES

  Les panels sectoriels se concentreront 
sur les secteurs les plus favorables aux 
partenariats gagnant-gagnant créant de 
la valeur ajoutée pour le continent.

Principaux secteurs concernés : agriculture, 
industrie, mines, infrastructures et BTP, énergies 
et énergies renouvelables, grande distribution et 
commerce de détail, finance, services, santé.

NETWORKING OPPORTUNITÉS

INVESTISSEMENTS
  Sessions pays : atouts économiques et 
possibilités d’investissements

  Présentations d’entreprises  

INVESTIR AU MAROC
  Pays hôte du SAES 2015,  
le Maroc offre de nombreuses 
opportunités de développement  
et de partenariats fructueux.

RÉUNIONS DE TRAVAIL
  Le site web du SAES vous permet de 
cibler les projets et opportunités et 
d’organiser à l’avance votre programme 
de rencontres.

  Sur place, des salles de réunions sont 
à la disposition des sponsors pour 
organiser leurs réunions.

  Durant le sommet, de nombreux  
espaces de rencontre sont prévus  
pour favoriser les échanges. 

LOISIRS ET DÉTENTE
 Cocktail de bienvenue

 Dîner de gala

 Tournoi de golf

 Circuits touristiques

Développer votre réseau
Le SAES 2015 est un moment privilégié pour rencontrer vos homologues chefs d’entre-
prises et débattre avec eux de nouvelles opportunités de partenariats. Une équipe spécia-
lisée (économistes, consultants et interprètes) et des outils innovants sont à votre service 
pour organiser les rendez-vous et vous assister dans leur préparation. 

Accéder à des informations stratégiques
Élaboré en liaison avec des chefs d’entreprises et des cabinets de conseil, experts de la 
relation sino-africaine, le programme de conférences du SAES 2015 vous permet de faire 
le point sur les politiques économiques, l’environnement opérationnel et les secteurs clés 
qui vous intéressent.

Identifier des opportunités concrètes
Le SAES 2015 est également une occasion exceptionnelle pour favoriser les projets de 
développement  et d’investissements, à la fois en Chine et dans les pays africains. Ces op-
portunités auront été identifiées au préalable et seront présentées lors de sessions dédiées. 



« La Chine aide les pays africains à se développer  
plus vite. Nous devons continuer à renforcer  

nos partenariats avec les entreprises chinoises. »  
Chris Kirubi, Directeur, Centum Investment Group

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT 
INTERNATIONAL
DES DÉCIDEURS ÉCONOMIQUES 
CHINOIS ET AFRICAINS

ILS PARTICIPENT AU SAES 2015

MOULAY HAFID ELALAMY
Ministre du Commerce,  
de l’Investissement  
et de l’Économie numérique, 
Maroc

CHRIS KIRUBI
Directeur, Centum Investment 
Group, Kenya

LIU YONGHAO
Chairman,  
New Hope Group (Agriculture), 
China

NI JIE 
Chairman, Luyuan Group
(Ewlectric vehicles)
China

MAKHTAR DIOP
Vice président pour l’Afrique,
Banque mondiale

SERGE MICKOTO
CEO, FGIS
(Gabonese Strategic Invest-
ment Fund), Gabon

LI HEJUN
Chairman, Hanergy Holdings 
(Energy), China

LIU YIFA
Chairman, Shifeng Group  
(Automotive), China

MENG FENGCHAO
Chairman, China Railway 
Construction Corporation Limited, 
China

PROFIL DES PARTICIPANTS

  PDG d’entreprises chinoises établies en Afrique

  PDG chinois cherchant à développer leurs 
partenariats et leurs implantations en Afrique

  PDG africains à la recherche de partenaires, 
fournisseurs et clients chinois

  Décideurs publics africains

  Banquiers, financiers, investisseurs et fonds 
d’investissement

  Dirigeants d’institutions multilatérales

  PDG internationaux 

YLIAS AKBARALY 
PDG, Sipromad,  
Madagascar
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POURQUOI PARTICIPER
  Faire partie du cercle privilégié des décideurs 
chinois et africains avec des opportunités de 
networking inégalées

  Mettre en œuvre des partenariats 
stratégiques avec des entreprises chinoises sur 
des projets ciblés

  Multiplier les contacts avec les PDG 
d’entreprises chinoises et africaines 
dynamiques et nouer des relations de long 
terme avec eux

  Réunir les informations les plus pertinentes sur 
les politiques économiques et l’environnement 
des affaires en Chine et en Afrique

  Repérer les perspectives les plus porteuses 
dans les différents secteurs d’activités

  Dialoguer avec les décideurs publics clés de 
Chine et d’Afrique pour connaître leurs projets 
de développement économique

Plus grand rassemblement 
international des dirigeants 
d’entreprises chinois et 
africains, le SAES 2015 est un 
outil stratégique pour identifier 
de nouvelles opportunités 
et développer des relations 
d’affaires efficaces.

www.saes2015.com



Basé à Shanghai, BOAO Business Consul-
ting organise des plateformes de coopé-
ration et d’échanges qui permettent aux 
entreprises chinoises d’améliorer leur 
compétitivité et de se développer à l’inter-

national. Elle met en relations autorités locales, médias, associations 
professionnelles, consultants, étudiants et multinationales. 

BOAO Business Consulting possède également de solides références 
dans l’organisation de conférences internationales et de forums 
d’affaires.

www.boaoconsulting.cn

Créé en 1979, GL Events est l’un des trois 
plus importants acteurs du marché des confé-
rences, expositions et événements interna-
tionaux. Coté sur le NYSE-Euronext Paris, le 
groupe emploie près de 4  000 personnes et 

compte 91 bureaux dans le monde. 
Professional Conference Organizer (PCO) depuis 28 ans, GL Events 
est l’organisateur ou le partenaire de référence de nombreux ren-
contres internationales. Chaque année, le groupe intervient dans 
plus de 300 conférences en Europe, Afrique, Amérique, Moyen-
Orient et Asie, totalisant plus de 100 000 participants.

www.gl-events.com 

Premier groupe média spécialisé sur l’Afrique, le Groupe Jeune Afrique tient un rôle 
de premier plan pour promouvoir l’Afrique à l’international. Acteur majeur dans l’édi-
tion de presse (print et digital), l’événementiel, la production audiovisuelle, l’édition et 
le conseil, il publie notamment Jeune Afrique et de The Africa Report, les newsmaga-
zines internationales les plus vendues sur le continent africain. 

Il est également le concepteur et l’organisateur du AFRICA CEO FORUM, le plus impor-
tant rendez-vous annuel des dirigeants de grandes entreprises africaines.

www.jeuneafrique.com

Contacts
PARTENARIATS / SPONSORING / INSCRIPTION

Organisateurs

Partenaire

CHINE

Zoe ZHANG
+86 156 1899 3161
zoe.zhang@saes2015.com

Jean-Guillaume LACOSTE
+86 139 1741 6519
jean-guillaume.lacoste@saes2015.com

AFRIQUE ET INTERNATIONAL 

Florian SERFATY
+33 6 09 66 92 94
florian.serfaty@saes2015.com

François HURSTEL
+33 6 75 22 08 53
francois.hurstel@saes2015.com

MAROC

Nabila BERRADA
+212 6 61 24 45 34
nabila.berrada@saes2015.com

MARRAKECH 
L’UNE DES VILLES LES PLUS 
ACCUEILLANTES AU MONDE
Située au pied des montagnes de l’Atlas, surnommée « La 
Perle du Sud » ou « La ville rouge », la cité royale de Mar-
rakech est la capitale du tourisme au Maroc. 

Véritable Cité des Mille-et-une nuits, Marrakech est réputée 
pour sa culture et ses artistes, son climat, ses merveilles 
architecturales… mais aussi son effervescence, sa gastrono-
mie, les multiples activités sportives qui l’animent, ainsi que la 
qualité de ses équipements touristiques de luxe.

En 2015, Marrakech est la « Meilleure destination au monde » 
selon TripAdvisor et la « Meilleure pour le golf en Afrique et 
au Moyen-Orient » pour la Global Golf Tourism Organization.
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