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MAYOTTE AU CŒUR DES ECHANGES ECONOMIQUES DANS LE CANAL DU MOZAMBIQUE  
 
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
 

7h30 - 8h00 : Accueil des participants Hémicycle Younoussa Bamana 

 
8h00 - 8h45 : Discours d’ouverture du Forum économique 

Ministre des Outre-Mer 
Président du CD 
Président de la CCIM 
Président de l’ADIM 

 
8h45 - 9h00 : Mayotte, depuis toujours, au cœur des échanges économiques dans le canal du 
Mozambique 
 
9h00 - 10h00 : Paroles aux entrepreneurs 

Présentation de success stories à Mayotte 
 
10h15 - 12h00 : Opportunités d’investissement et partenariats Business pour Mayotte 

Avancement du SRDEII ; 
Implantation des entreprises, projets de Zones d’Activités Economiques ; 
Mayotte plateforme avancée de la France dans l’Océan Indien. 

 
12h30 - 14h00 : Pause déjeuner 
 

14h00 - 17h00 : Le digital et la smart city, l’avenir de Mayotte Hémicycle Younoussa Bamana 
 

14h00 - 17h00 : Ateliers thématiques La Maison de l’entreprise 
 
Thème 1 : Invest in Mayotte 
Présentation générale, accueil personnalisé des investisseurs, rencontres partenaires, 
rencontres BtoB  
 
Thème 2 : L’intelligence économique pour le développement des entreprises mahoraises 

 
Thème 3 : Les financements européens, du Conseil Départemental, plateforme Initiative et 
découverte de la finance islamique 

 
Thème 4 : Hello Start’ up - visioconférence 
Rencontre avec les investisseurs parisiens dans le cadre de levées de fonds en partenariat 
avec Outremer Network – Elevator Pitch  

 

14h00 à 17h00 : Visites d’entreprises Départ La Maison de l’entreprise 
 
17h30 - 19h00 : Networking des entrepreneurs invités 

 

  PREMIER FORUM ECONOMIQUE DE MAYOTTE  
LES 14 ET 15 NOVEMBRE 2018 
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INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES 
 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 
 

7h30 - 8h00 : Accueil des participants Chambre de Commerce et d’Industrie 
 
8h00 - 9h00 : Témoignages et bilan des entreprises mahoraises à l’export  
 
9h00 - 10h15 : Présentation pays : les pays d’Afrique de l’Est 
Intervenant : Xavier CHATTE-RUOLS, Directeur de Business France Afrique de l’Est  
 
10h30 – 12h00 : Outils du développement à l’international  
Intervenant : Xavier CHATTE-RUOLS, Directeur de Business France Afrique de l’Est  
 
 Coaching sur les « Codes Business » en Afrique de l’Est (savoir présenter son offre et décoder les 

réactions de vos interlocuteurs) ; 
 La préparation d’un projet export (acquérir de l’information marché, vérifier le potentiel marché, 

stratégie de développement via la recherche d’un importateur/distributeur ou une implantation) ; 
 Présentation des possibilités de recrutement d’un VIE dans la région. 

 
12h00 - 14h00 : Pause déjeuner 
 
14h00 – 15h30 : Développement du transport aérien en Afrique de l’Est et opportunités pour 

Mayotte Chambre de Commerce et d’Industrie 
Intervenant : Jean-François GUITARD, Directeur du développement de l’aéroport de Nice 
 

14h00 - 16h00 : Ateliers thématiques La Maison de l’Entreprise 
 

Thème 1 : Invest in Mayotte :  
Présentation générale, accueil personnalisé des investisseurs, rencontres partenaires, 
rencontres BtoB 

 
Thème 2 : Plateforme de financement participative pour les TPE-PME françaises - 
visioconférence 

 
14h00 à 16h00 : Visite du lagon et découverte de l’économie de la mer – Projets 

d’investissements autour du tourisme et de l’économie bleue. Départ Comité du Tourisme 
 
16h30 - 17h00 : Discours de clôture 

Président de l’ADIM 
Président du CD 
Préfet de Mayotte 

 
18h00 : Clôture des travaux, soirée culturelle :  

Découverte de la culture et de l’art culinaire mahorais  
  


