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

Pour en savoir plus

Bilan plastprintpack 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 agrofood West Africa 2018

Bilan 2018

Vidéo du salon 2018Galerie du salon 2018

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

plastprintpack West Africa est enfin de 
retour à Abidjan !

Voir exposants 2018

https://www.agrofood-westafrica.com/fr/
https://www.ppp-nigeria.com/
https://www.ppp-ghana.com/
https://www.ppp-ghana.com/
https://www.ppp-westafrica.com/fr/
https://www.ppp-westafrica.com/fileadmin/assets/exhibitions/ivory-coast/documents/PSR-ppp-WA-2018_f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BBxrLKwQH5s
https://www.ppp-westafrica.com/fr/gallery
https://www.ppp-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, à 
l‘instar de la dernière édition de plastprintpack & agrofood à Abidjan, où plus 
de 50 orateurs du monde entier ont participé aux événements suivants :
 
•  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 
 en Afrique de l‘Ouest

Programme complet

Apprendre et réseauter lors des conferences

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


Précieux
soutien
institutionnel

Partenaires institutionnels

M. Souleymane Diarrassouba 
Le Ministre du Commerce, de l‘Industrie et de la  
Promotion des PME

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

„La Côte d‘Ivoire est engagée dans un processus de transformation structurelle de son 
économie par l‘industrialisation. 
Dans le cadre de notre politique d‘industrialisation, notre gouvernement a mis en avant 7 
pôles prioritaires autour desquels la dynamique industrielle va se développer. Il s‘agit de 

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

• agro-industrie
• produits chimiques, plastiques
• emballages
• matériaux de construction

• produits pharmaceutiques
• le textile
• assemblage de voitures et pièces détachées „ 



Pourquoi
exposer ?
West Africa
plastprintpack

De 144 millions d‘euros en 2016 à 311 millions d‘euros en 2021 : Les importations de plastiques 
de l‘Afrique de l‘Ouest ont augmenté de 16,7 % par an. Les investissements de la Côte d‘Ivoire 
dans ces technologies ont augmenté de 12 % par an, passant de 27 millions € en 2017 à 43 
millions € en 2021.
 
Les principaux marchés ouest-africains d‘importation de technologies plastiques - hormis le 
Nigeria - sont le Ghana, la Côte d‘Ivoire, le Sénégal, la Guinée et le Togo, dans cet ordre.

Les importations ouest-africaines de technologie des 
matières plastiques passeront à 311 millions d‘euros en 
2021

Voix des exposants

Julian Banse
W&H Windmöller & Hölscher - Directeur régional technique 
Ventes
Basée en Allemagne, la société Windmöller & Hölscher est un 
leader mondial dans les domaines machines et systèmes pour la 
fabrication et la transformation d‘emballages flexibles.

La Côte d‘Ivoire est l‘un des principaux moteurs du développement 
en Afrique de l‘Ouest, et nous avons pour objectif de participer et 
de soutenir ce développement.

Le salon plastprintpack est le premier salon en Afrique de 
l‘Ouest francophone pour notre industrie. Il nous permet d‘entrer 
en contact avec des producteurs et les investisseurs de Côte 
d‘Ivoire et de la région. En particulier du Sénégal et du Cameroun. 
Ensemble, ces pays forment un groupe important de clients 
potentiels et intéressants..

Vincent Pietsch
Advantage Austria - Chef de projet

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

Au sein de 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 conferences.

Mario Maggiani
AMAPLAST - Directeur général

AMAPLAST, l‘Association italienne des fabricants de machines 
et de moules pour la transformation des matières plastiques et 
du caoutchouc, qui représente environ 170 fabricants italiens 
importants, promeut dans le monde entier la connaissance de la 
technologie de transformation italienne.

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

Nous avons été positivement surpris par la qualité et le 
professionnalisme des visiteurs du salon plastprintpack. C‘est 
un défi d‘organiser une exposition dans un nouveau pays mais 
fairtrade a été un véritable succès. Nous attendons avec 
impatience la prochaine édition du salon.
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Pourquoi
exposer ?
West Africa
plastprintpack

Les importations d‘emballages en Afrique de 
l‘Ouest s‘élèvent à 312 millions d‘euros en 2021

De 240 millions d‘euros en 2016 à 312 millions d‘euros en 2021 : Les importations 
d‘emballages en Afrique de l‘Ouest connaissent une augmentation annuelle de 5,4 %. 
(VDMA)
 
Les principaux marchés ouest-africains d‘importation de technologies d‘emballage - 
outre le Nigéria - sont le Ghana, la Côte d‘Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée et 
le Togo, dans cet ordre.

Les importations ouest-africaines de 
technologies d‘impression et de traitement du 
papier atteindront 121 millions d‘euros en 2021

De 93 millions € en 2017 à 121 millions € en 2021 : Les importations ouest-africaines 
de technologies d‘impression et de transformation du papier en Afrique de l‘Ouest 
affichent une augmentation annuelle de 6,8 %. (VDMA)
 
Les principaux marchés ouest-africains d‘importation de technologies plastiques 
- outre le Nigéria - sont le Ghana, la Côte d‘Ivoire, la Guinée, le Togo et le Sénégal, 
dans cet ordre.

Source: VDMA
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•  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

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

Visibilité
Contenu
Réseau

Connectez-vous !
Découvrez tous les exposants  
et 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

Pictures: 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


