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                                                  Programme  
 

Faire des affaires en Afrique – témoignages des entrepreneurs 
Jeudi, 20 novembre 2014, 09h30-14h00 

Swissôtel Métropole, Genève 
 

dès 

09:00 

 

Accueil et enregistrement  

Café et croissants  

09:30 Mots de Bienvenue et Introduction 

 
Hugo Ferreira, Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil/Swiss-African 

Business Circle 

 

09:45 

 

Discours d’ouverture : vue d’ensemble sur l’état actuel de l’Afrique en terme     

d’opportunités d’affaires  

 

Christophe Jocktane-Lawson, Managing Director & Cluster Head International, 

Ecobank1, France 

 

10:10 1er témoignage : Faire des affaires en R.D. du Congo, les opportunités et les 

risques  

 

Christophe Evers, Directeur Exécutif, TEXAF2, Belgique  

10:30 Pause café 

 

11:00 2ème témoignage : Diriger le regard vers l’Afrique  

 
Thibault Relecom, Administrateur délégué, Conseil d’Administration, UNIBRA3, 

Belgique 

 

11:20 Panel de discussion avec les trois intervenants 

 
Modérateur: Luc Rigouzzo, Associé-Gérant, Amethis Finance4 

 

Session questions-réponses  

 

12:00 Conclusion / mots de clôture  

 
Dominique Föllmi, Président, Business Club Belgo-Luxembourgeois en Suisse  

 

12:15 Cocktail de réseautage  

 

14:00 Fin de l’évènement  
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                  Informations générales - Les Sociétés 
 
 

 

1. 

 

Ecobank est aujourd'hui la première institution bancaire phare panafricaine présente 

dans 36 pays du continent africain, soit plus que toute autre banque dans le monde. 

Elle opère actuellement dans les pays de l’Afrique de l'Ouest, Centrale, Orientale et 

Australe, à savoir l'Angola, Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, Burundi, Cap-

Vert, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Congo Brazzaville, République 

Démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire,l' Ethiopie, la Guinée équatoriale, le Gabon, le 

Ghana, la Gambie, la Guinée Conakry, la Guinée-Bissau, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, 

Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé & Principe, Sénégal, Sierra Leone, 

Sud Soudan,Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Le Groupe dispose 

également d’une filiale à Paris et de bureaux de représentation à Dubaï, Johannesburg, 

Londres, Luanda et Pékin.  

 

 

2.              TEXAF  est une société d’investissement cotée sur NYSE-Euronext à Bruxelles,  ayant 

vocation à être un des principaux opérateurs économiques en République 

Démocratique du Congo. Elle possède et développe un important patrimoine immobilier 

à Kinshasa, notamment autour du site UTEXAFRICA.  Sa vocation industrielle se 

concrétise actuellement à travers  la carrière de grès de Kinshasa (CARRIGRES). 

TEXAF  a en outre le souhait de jouer un rôle important dans la relance du Congo en 

devenant l'opérateur de nouveaux projets d'investissements dans les services, 

l'agriculture ou l'industrie. 

 

 

  

3. 

 

UNIBRA s. a. est une société belge à portefeuille. Les activités du Groupe s’articulent 

essentiellement autour de trois pôles de développement : 

 

•  l’industrie des boissons en Afrique et plus particulièrement la production de bières, 

boissons gazeuses et eaux minérales, Le Groupe UNIBRA détient la marque de bière  

» SKOL  » pour l’Afrique. Présente dans 6 pays africains, la marque Skol est leader 

sur les marchés de la République Démocratique du Congo et de la Guinée. 

• la gestion financière (i) des liquidités du Groupe à travers différentes types de produits 

financiers et (ii) de participations minoritaires dans le domaine du private equity. 

•  le secteur immobilier particulièrement axé sur la propriété et la gestion de   biens de 

qualité en Belgique et aux Etats-Unis. 

 

4. 

 

Créé en 2012 par Luc Rigouzzo et Laurent Demey en partenariat avec la Compagnie 

Benjamin de Rothschild, Amethis est un “guichet unique” qui donne accès à un 

ensemble complet d’instruments financiers (dette à long-terme, fonds propres et 

capacité d’arrangement) avec des objectifs environnementaux et sociaux élevés. Au-

delà de cette offre unique et différenciante, Amethis se caractérise par un horizon long-

terme, caractéristique rare aujourd’hui en Afrique. Amethis dispose d’une capacité 

d’investissement globale de 530 millions de dollars, à destination des entrepreneurs 

Africains. 

 

 


