
Bilan 2018

Nombre remarquable de visiteurs* : 1,461   

80 exposants de 17 pays* - 50+ conférenciers du monde entier

53% des visiteurs prévoient d‘investir dans les 12 prochains mois - 

100% des visiteurs recommandent le salon                 *avec agrofood West Africa 2018

plastprintpack West Africa 2018: 
La qualité des contacts d‘affaires initiés laisse les exposants très satisfaits  

mailto:https://www.ppp-westafrica.net/plastprintpack-abidjan.html?subject=
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Valuable business contacts

Retrouvez tous les moments forts sur               
plastprintpack West Africa 2018:

https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-en.html
mailto:https://www.ppp-westafrica.net/plastprintpack-abidjan.html?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=BBxrLKwQH5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BBxrLKwQH5s&feature=youtu.be
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plastprintpack West Africa 2018 laisse les exposants très satisfaits

100% 
recommandent le 

salon

80 exposants de 17 pays*

95% sont 
satisfait du 

salon dans son 
ensemble

1,461 visiteurs de 17 pays*

88% 
recommandent le 

salon

93% sont satis-
faits de la qua-

lité des contacts  
d‘affaires

95% ont l‘intention de participer à nou-
veau en 2020

              *avec agrofood West Africa 201882% avec les perspectives d‘affaires 
après la salon

visiteursexposants

66% décideurs

https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-en.html
mailto:https://www.ppp-westafrica.net/plastprintpack-abidjan.html?subject=
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plastprintpack West Africa 2018 a été officiellement ouvert en présence de :

• M. Mamadou Sangafowa Coulibaly, Ministre de l’Agriculture et du Développement 

Rural

• S.E. M. Michael Grau, Ambassadeur d‘Allemagne

• S.E. M. Robert van den Dool, Ambassadeur des Pays-Bas

• S.E. Mme Esra Demir, Ambassadrice de la Turquie

• M. Frédéric K N’Da Mougo Komenan, Directeur Général de l‘Activité Industrielle - 

• Ministère du Commerce, de l‘Industrie et de la Promotion des PME

• M. Nalaka Sanjeewa, Market Analyst Tea Promotion Division - Sri Lanka Tea Board

• Mme Isabelle Kouamo - adepta

• M. Mario Maggiani, Directeur Général – Amaplast

• M. Paul März & Martin März, Directeurs Généraux - fairtrade Messe & M. Augustin 

Akou, Directeur Général - 2A   
•    

https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-en.html
mailto:https://www.ppp-westafrica.net/plastprintpack-abidjan.html?subject=
https://www.agrofood-westafrica.net/agrofood-abidjan-event2.html
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Faits sur le programme des conférences
Le salon s‘est accompagnée de conférences et d‘événements de grande qualité mettant en vedet-
te plus de 50 conférenciers du monde entier.

En parallèle du Salon plastprintpack & agrofood West Africa 2018, la VDMA Association alleman-
de des machines pour les matières plastiques et le caoutchouc a organisé un symposium ad-
apté aux besoins de l‘Afrique de l’Ouest sur le thème : 

Comment les machines européennes pour le plastique et le caoutchouc peuvent apporter une 
contribution précieuse à l‘industrie ouest-africaine de l‘emballage en plastique et du recyclage.

Les représentants suivants étaient présents :

Séminaire Bosch sur la transformation & conditionnement des produits locaux (café, cacao, 
céréales, etc.)

Le Groupe BOSCH (Packaging Technology & Thermtechnology), en association avec BÜHLER, 
deux leaders mondiaux de la machinerie industrielle, a organisé un séminaire pour découvrir les 
technologies de transformation et de conditionnement adaptées aux marchés ouest-africains.

Voir le programme complet ici et plus de fotos ici.

https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-en.html
mailto:https://www.ppp-westafrica.net/plastprintpack-abidjan.html?subject=
https://kug.vdma.org/en/viewer/-/v2article/render/26333370
https://kug.vdma.org/en/viewer/-/v2article/render/26333370
https://www.agrofood-westafrica.net/fileadmin/assets/exhibitions/ivory-coast/documents/program_conference_agrofood_plastprintpack_West_Africa_2018.pdf
https://www.ppp-westafrica.net/fr/gallery
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Mise en réseau à la résidence de l‘ambassadeur d‘Allemagne

https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-en.html
mailto:https://www.ppp-westafrica.net/plastprintpack-abidjan.html?subject=
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L‘ÉVALUATION DES STATISTIQUES SUR LES VISITEURS
Les données suivantes sont basées sur cette enquête.

66 % des visiteurs étaient des décideurs! 53 % prévoient investir au cours des 12 prochains mois!
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https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-en.html
mailto:https://www.ppp-westafrica.net/plastprintpack-abidjan.html?subject=
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94% DES VISITEURS ÉTAIENT IVOIRIENS 
6% D‘AUTRES PAYS D‘AFRIQUE DE L‘OUEST

Voir plus d‘impressions ici. 

https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-en.html
mailto:https://www.ppp-westafrica.net/plastprintpack-abidjan.html?subject=
https://www.ppp-westafrica.net/fr/gallery
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SECTEURS D‘INTÉRÊT DES VISITEURS 
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https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-en.html
mailto:https://www.ppp-westafrica.net/plastprintpack-abidjan.html?subject=
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Evaluation des statistiques visiteurs
Les données suivantes sont basées sur un sondage auprès des visiteurs sur place et un sondage en ligne après le salon 

88% des visiteurs recommandent le salon !

Quelle était la principale raison de visiter le salon ? (plusieurs réponses possibles)

42% 

37% 

21% 

Pour obtenir des informations sur les nouveaux produits et les
innovations

Pour visiter le programme de la conférence

 

https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-en.html
mailto:https://www.ppp-westafrica.net/plastprintpack-abidjan.html?subject=
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Evaluation des statistiques des exposants
Les exposants devaient remplir un questionnaire le dernier jour du salon. 
L‘évaluation qui suit est fondée sur cette enquête.

82%

70%

75%

95%

95%

Les perspectives d’affaires après le salon

Le nombre de visiteurs

La qualité de contacts professionnels

Le salon dans son ensemble

Les services des organisateurs fairtrade

https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-en.html
mailto:https://www.ppp-westafrica.net/plastprintpack-abidjan.html?subject=
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Et voici ce qu‘ils ont dit ...

Vincent Pietsch
Advantage Autriche - Chef de projet

Le service commercial de l‘ambassade d‘Autriche offre un soutien 
aux entreprises autrichiennes intéressées par l‘exportation.

Dans cette région, la Côte d‘Ivoire est l‘un des marchés les plus 
importants, avec un grand potentiel dans de nombreux secteurs 
économiques.

Le pays lui-même dispose déjà d‘une bonne base industrielle. 
Nous avons particulièrement apprécié la présence constante 
de l‘organisateur du salon avec ses excellents services et son 
programme de conférences cohérent.

Mario Maggiani,
AMAPLAST - Directeur général

AMAPLAST, Association Italienne des Fabricants de Machines et 
Moules pour la Transformation des Plastiques et du Caoutchouc, 
représentant environ 170 fabricants italiens importants, promeut 
la connaissance de la technologie de transformation italienne dans 
le monde entier.

Nous considérons l‘Afrique de l‘Ouest comme l‘une des zones de 
croissance les plus rapides de l‘industrie plastique, c‘est pourquoi 
nous regardons la Côte d‘Ivoire et tous les autres pays avec un 
grand intérêt.

Nous avons été agréablement surpris par la qualité et la qualité 
des visiteurs professionnels du plastprintpack West Africa. C‘est 
difficile d‘organiser une exposition dans un nouveau pays, mais 
fairtrade a connu beaucoup de succès.  Nous attendons avec 
impatience la prochaine édition du salon.

Julian Banse
W&H Windmöller & Hölscher - Directeur régional des ventes 
techniques

Windmöller & Hölscher, dont le siège est en Allemagne, est l‘un des 
leaders mondiaux dans le domaine des machines et installations 
pour la fabrication et la transformation d‘emballages souples.La 
Côte d‘Ivoire est l‘un des principaux moteurs du développement 
de l‘Afrique de l‘Ouest, et nous avons pour objectif de participer et 
de soutenir ce développement. Le plastprintpack West Africa 2018 
est le premier salon en Afrique de l‘Ouest francophone pour notre 
industrie. Il nous permet d‘entrer en contact avec des producteurs 
et des investisseurs de Côte d‘Ivoire et de la région. Surtout du 
Sénégal et du Cameroun. Ensemble, ces pays forment un groupe 
important de clients potentiels et passionnants.

Chalhoub Zeina
EOLE-Ci - Directeur adjoint

EOLE-CI est une entreprise populaire qui a fait ses preuves en Côte 
d‘Ivoire depuis 2013 dans le domaine de l‘industrie, de l‘artisanat et 
du commerce grâce à ses partenaires de renommée internationale 
: Compresseurs KAESER, chariots élévateurs JUNGHEINRICH et 
WINDMASTER.

La Côte d‘Ivoire est un marché prometteur. Dans cette exposition, 
nous rencontrons toutes sortes de gens : étudiants et professionnels 
et c‘est agréable d‘avoir tout le monde ici.  Nous apprenons à nous 
connaître et nous essayons de partager avec d‘autres entreprises.

https://www.fairtrade-messe.de/fairtrade-en.html
mailto:https://www.ppp-westafrica.net/plastprintpack-abidjan.html?subject=


MERCI 
BEAUCOUP

Organisateur

fairtrade Messe GmbH & Co. KG
Kurfürsten-Anlage 36,  
D-69115 Heidelberg - Germany

Tél: +49-62 21-45 65-0
info@fairtrade-messe.de
www.fairtrade-messe.de 

Organisateur local

2A Consulting 
Angré Star 10, Abidjan - Côte d’Ivoire
Tél:  +225-07-84-25-95

+225-22-00-81-06
contact@2aconsulting-ci.com
www.2aconsulting-ci.com

Partenaires média

Partenaires institutionnels

Partenaire du symposium

Partenaire officiel de l`hotelTransporteur officiels

• Ministère du Commerce, de l‘Industrie et de la Promotion des PME
• Ambassades d‘Allemagne, d’Autriche, de France, d‘Italie,

des Pays-Bas et de Turquie


