• 11ème Edition, évènement annuel porté depuis 2005 par l’UCCIOI
• Sous le haut patronage de la Primature de la République de Madagascar
• Sous le parrainage du Ministère du Commerce et de la Consommation
• Sous le parrainage du Ministère des Finances et du Budget
• Porté par l’Union des Chambres de Commerce d’Industrie des Îles de l’Océan Indien (UCCIOI)
• Avec le soutien de la Commission de l’Océan Indien (COI) et l’Union Européenne
• Entité organisatrice : CCI Antananarivo
• Appui : Commission de l’Océan Indien et Union Européenne

L’OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS D’AFFAIRES ET DE LA COOPERATION REGIONALE


Développer les relations d’affaires dans la région Océan Indien pour une croissance
inclusive et autoentretenue de la zone géographique



Repenser les coopérations institutionnelles et interentreprises



Partager les bonnes pratiques



Co-construire un espace de dialogue entre les acteurs de développement

Focus :

LA COOPÉRATION « OCÉAN INDIEN – AFRIQUE CONTINENTALE »

Ouverture sur l’Afrique continental avec la participation d’opérateurs économiques du continent dans l’objectif de mettre en
valeur les opportunités et de relever les défis économiques communs.
• Panel de haut niveau avec des Ministres et des acteurs économiques importants
– Traitant la problématique de la logistique au niveau de l’Océan Indien
– Dans la perspective de promouvoir les relations économiques régionales
– Sous l’égide de la COI
• Ateliers, sessions plénières et panels
– Opportunités sur les relations Afrique-Océan Indien
– Stratégie pour le développement du marché Océan Indien et la conquête de nouveaux marchés
– Structuration de l’offre de produits et de service dans l’Océan Indien
– Sécurisation des affaires et des investissements
– Mobilisation des ressources humaines et gestion des compétences.
• Salon de la créativité pour découvrir l’offre des entreprises des pays participants
• Rencontres B to B

UN SIDE EVENT POUR LA MISE EN VALEUR DE LA CREATIVITE ET DES PRODUITS :
LE SALON VOATRA
5ème édition, événement de la CCIA faisant partie intégrante du FEIOI
• Mise en accent sur l’innovation représentant une vitrine pour les entreprises
notamment les PME et les institutions les plus créatives, mettant en avant les savoirs
et savoir-faire de la Région Analamanga et de ses 8 districts, ainsi que leurs richesses
et leurs diverses potentialités.
• Ouverture de sa plateforme aux entreprises des pays participants pour présenter
une offre diversifiée et promouvoir les échanges entre les différents pays. On pourra
ainsi y découvrir les productions des pays de l’Océan Indien et celles des pays invités
du continent.

► PARTICIPATION

 PARTICIPATION A LA 11ème édition du FEIOI
Le frais de participation à la 11ème édition du FEIOI est de 130 € / participant incluant :
•

Participation aux séances plénières, ateliers et B to B

•

Kit participants

•

Cocktail dînatoire (26 septembre 2018)

•

Déjeuner pendant 02 jours (27 et 28 septembre 2018)

•

Participation au gala de clôture (28 septembre)

•

Accueil à l’aéroport

•

Transport (Navette) : aéroport - Hôtel - aéroport / Hôtel - Lieu du Forum – Hôtel

 PARTICIPATION AU SALON DE LA CREATIVITE VOATRA 5ème édition
Le frais de participation à la 5ème édition du Salon VOATRA est de 250 € / stand incluant :
•

STAND

De dimension 9m2 (3mx3m) dont les surfaces sont délimitées par des parois verticales et par des piliers métalliques,
comprenant :
_ Éclairage : l’éclairage général des stands est assuré par l’illumination zénithale générale du lieu. Cet éclairage est
renforcé d’une lampe sur chaque stand.
_ Équipement électrique : chaque stand bénéficie d’une prise électrique de 220 V / 13 A la puissance électrique
maximum prévue par stand est de 2,5 kW
_ Enseigne : chaque stand bénéficie d’une enseigne.
_ Mobilier : chaque stand est livré avec une (01) table et deux (02) chaises
•

INVITATION

Chaque stand bénéficie d’une invitation à la cérémonie d’ouverture officielle des événements le mercredi 26 septembre 2018
•

BADGES EXPOSANTS

Chaque stand bénéficie de deux badges exposants
•

CATALOGUE DES EXPOSANTS

Votre entreprise est mentionnée parmi les exposants dans les supports de communications (brochures à insérer dans les
kits fournis aux participants FEIOI, catalogue en ligne des exposants : RS – Activités – Produits – Contact – Site web)
•

RENCONTRES B to B

L’exposant bénéficie d’une participation aux rencontres B to B avec des rendez-vous organisés

Le Carnet ATA
Pour les entreprises venant des territoires de l’Océan Indien souhaitant participer à l’exposition au Salon de la créativité
VOATRA 2018, veuillez trouver ci-après des informations sur le Carnet ATA.
Le Carnet ATA est un document douanier international utilisé pour l'importation ou l'exportation temporaire notamment la
participation à des foires expositions, la présentation des échantillons commerciaux, sans frais des douanes.
Ci-dessous les contacts des entités qui délivrent le carnet ATA :
ILE MAURICE

LA REUNION

MAYOTTE

The Mauritius Chamber of Commerce

CCI Réunion

Chambre de Commerce et d’Industrie

and Industry (MCCI)

5 bis rue de Paris - BP 1200

de Mayotte

Madame Sandrina RASEN

97463 SAINT-DENIS CEDEX

Direction Economique

Madame Khadeejah Nobeebux

Téléphone : 02 62 94 20 00

Tel : 02 69 61 85 41

Tel: + 203 48 30

Télécopie : 02 62 94 22 90

M. Ali Djaroudi

Email: sg.dir@reunion.cci.fr

adjaroudi@mayotte.cci.fr

Site web :

www.mcci.org

Web:

www.reunion.cci.fr

► INSCRIPTIONS
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

La plateforme dédiée au 11ème Forum Economique des îles de l'Océan Indien est fonctionnelle.
Que vous souhaitez être participant ou exposant au prochain Forum économique, le site internet

http://forumeco-oi.com/ permet de :
• vous tenir informés du programme et de son évolution
• vous renseigner sur les intervenants et leurs profils
• gérer votre inscription
• coordonner vos rendez- vous B2B (prochainement)
• avoir accès au profil des participants
• organiser votre séjour à Antananarivo

► HÉBÉRGEMENT

Lien pour la liste d’hôtels situés à proximité du Village VOARA où se tiendra le forum :

https://forumeco-oi.com/logistique.html
•

Divers choix au niveau tarifs et catégorie (2 à 5 étoiles)

•

Possibilité de payer en Ariary, en Euro ou en USD

•

Situés au centre-ville et à proximité du lieu de l’événement

•

Tarifs préférentiels (remise de 15 à 25%)

HOTEL COLBERT SPA & CASINO ★★★★ Téléphone : +261 20 22 202 02
LE LOUVRE HOTEL & SPA ★★★ Téléphone : +261 20 22 390 00
IBIS HOTEL ★★★ Téléphone : +261 32 23 555 55

► INFOS-PRATIQUES

• Procédure d’obtention de VISA
‐ Délivré à l’arrivée

‐ Frais : 40€ (séjour de 1 à 30 jours)

‐ Passeport valide pour une période de 6 mois au moins

• Cours de change

http://www.banque-centrale.mg/index.php?id=m5_1_1
• Climat
Mois de Septembre : saison chaude

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
Tel : (+261) 20 22 202 11 / 12
E-mail : communication.tnr@cci.mg
Site web : http://forumeco-oi.com/

► PROGRAMME FEIOI 2018
Mercredi 26 Septembre

14:00 - 17:00

Accueil et enregistrement des participants - Rencontres B to B

18:00 - 18:30

Discours officiels

18:30 - 20:00

Panel de haut niveau : Logistique et développement des entreprises de l’Océan Indien

20:00

Soirée de bienvenue

Jeudi 27 Septembre

08:00 - 09:00

Accueil et enregistrement des participants

09:00 - 10:00

Session plénière 1 : Actualité économique de l’Océan Indien et présentation du déroulé du 11ème Forum
économique de l’Océan Indien

10:00 - 12:00

Session plénière 2 : Opportunités Afrique – Océan Indien : Quelles opportunités ?

12:00 - 14:00

Déjeuner

14:00 - 15:30

Atelier 1 : Quelle stratégie régionale pour la conquête de nouveaux marchés ?

15:30 - 16:00

Pause

16:00 - 17:30

Atelier 2 : Vers une meilleure structuration de l’offre de produits et de service dans l’Océan Indien

Vendredi 28 Septembre

08:00 - 09:00

Accueil des participants

09:00 - 10:00

Rencontres B to B

10:00 - 11:30

Atelier 3 : La sécurisation des affaires et des investissements

11:30 - 12:00

Rencontres B to B

12:00 - 14:00

Déjeuner

14:00 - 15:30

Atelier 4 : Mobilisation des ressources humaines et gestion des compétences

15:30 - 16:00

Pause

16:00 - 17:00

Rencontres B to B

19:00

Cérémonie de clôture

20:00

Soirée de gala

► PROGRAMME VOATRA 2018
Mercredi 26 Septembre

14:00 - 17:00

Ouverture du Salon (public, professionnel)

18:00 - 18:30

Exposition / Vente et animations

18:30 - 20:00

Cérémonie d’ouverture Officielle : Discours officiels et présentation du programme

20:00

Cocktail

Jeudi 27 Septembre

08:30

Ouverture du Salon (public, professionnel) - Exposition / Vente et animations

09:00

Lancement des concours : meilleur stand, meilleur produit, meilleur packaging

09:15 - 11:00

Conférence 1

09:30 - 12:00

Rencontres B to B

14:00 - 16:00

Conférence 2

14:00 - 18:00

Rencontres B to B

17:00

Fermeture au Public

17:30

Fermeture des stands

Vendredi 28 Septembre

08:30

Ouverture du Salon (public, professionnel) - Exposition / Vente et animations

09:00 - 11:00

Conférence 3

09:30 - 12:00

Rencontres B to B

14:00 - 16:00

Rencontres B to B

16:00 - 16:30

Remise des lots aux gagnants des concours

17:00

Clôture du Salon

