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FLASHBACK

CGECI ACADEMY 2019
CRÉÉE EN 2012 PAR
LE PATRONAT IVOIRIEN,
LA CGECI ACADEMY,
EST DEVENUE
L’ÉVÈNEMENT ANNUEL
INCONTOURNABLE
DU SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN.

La dernière édition de 2019 a conﬁrmé son positionnement de plus grand forum
économique du Secteur Privé National, avec une présence Africaine et Internationale
de plus de 7000 participants, avec 4000 CEO et 3000 YOUNG CEO.
Des chiffres éloquents d’une édition exceptionnelle et d’une mobilisation sans
précédent, rehaussée par la présence de S.E.M. Paul KAGAME, Président de la
République du RWANDA et de fortes délégations des pays de la sous-région.
Aujourd’hui, la CGECI ACADEMY est incontestablement le plus grand rendez-vous des
chefs d’entreprises, des décideurs publics et un espace de réseautage de haut niveau
en Côte d’Ivoire, bénéﬁciant d’un rayonnement international.
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SATISFAITS DE
LA QUALITE
DES SPEAKERS

Pour marquer son retour dans le contexte actuel de la Covid-19 qui a entrainé une
accélération brutale de nombreuses tendances déjà à l’œuvre, la CGECI ACADEMY
2021 devient un événement Phygital, à savoir, une plate- forme hybride incluant un
évènement en présentiel dimensionné, et en virtuel, avec une audience illimitée.
L’édition 2021 de la CGECI ACADEMY aura lieu les 28 et 29 octobre, au Soﬁtel Abidjan
Hôtel Ivoire sur le thème : « Crises et Résilience des Entreprises en Afrique ».

2021

L’ÉDITION DE LA RÉSILIENCE
La pandémie de la COVID-19 a provoqué la récession économique la plus
importante, jamais observée, depuis près d’un siècle. Elle a remis en cause les
fondamentaux sociaux et économiques, ainsi que le mode de fonctionnement des
entreprises.
Ce n’est malheureusement pas la seule crise à laquelle les entreprises font face.
L’on note par ailleurs, la capacité de l’Afrique à surmonter les effets néfastes des
crises, à travers une approche pragmatique et volontariste du secteur public et privé.
C’est dans cette conjoncture de relance post-crise, que le Patronat Ivoirien souhaite
confronter les visions des décideurs et chefs d’entreprises sur le nouveau monde
auquel nous faisons face.
L’ambition de la CGECI ACADEMY 2021 est de cartographier les crises majeures,
évaluer leurs impacts sur le monde des affaires et proposer aux CEO expérimentés
ou jeunes, ainsi qu’aux PME, des outils pratiques et adaptés à leur situation pour
améliorer la résilience de leurs entreprises.
MONSIEUR JEAN-MARIE ACKAH,
Président de la CGECI

EN 2021

« LA CGECI ACADEMY » EN MODE PHYGITAL
> Un événement à la fois en présentiel et en virtuel
> Une cérémonie d’ouverture en présence des plus hautes autorités du pays et des
personnalités de renommée internationale

>
>
>
>
>
>
>

Une conférence inaugurale
Un panel de haut niveau
Des sessions d’échanges, de formations et d’informations
Des Side-events sur les crises, sécuritaire, ﬁnancière, énergetique …
La « Business Plan Competition »
Une Exposition multisectorielle avec une audience mondiale
Une cérémonie de clôture marquée par des conférences et un panel de haut niveau

> Un prestigieux Dîner de Gala de Clôture

Parcours
CEO

Académie des
PME

Parcours
Young CEO

POURQUOI

PARTICIPER ?
Multiplier

les contacts opérationnels de haut niveau

Trouver

de nouveaux partenaires ﬁables

Être acteur et moteur

du développement du secteur privé dans votre
pays

Accéder

aux projets de développement, aux
politiques d’investissement en Côte
d’Ivoire, en Afrique et dans le monde

Obtenir

des informations stratégiques et accélérer la
croissance de votre entreprise

Tirer proﬁt

Bénéﬁcier

des bonnes pratiques d’entreprises à forte
croissance

des expériences et meilleures pratiques lors
des conférences, panels et cocktails
networking de haut niveau, animés par des
personnalités de notoriété internationale

Effectuer

Promouvoir

un réseautage de haut niveau avec des acteurs
clés de l’économie nationale et internationale

votre entreprise en Afrique
et à l’international

CGECI ACADEMY

L’EXPOSITION
Un espace de présentation multisectoriel qui offre une opportunité inédite de se faire
connaître, de rencontrer et se connecter à plus de 4000 CEO et décideurs du secteur
p u b l i c , 3000 participants, Young CEO et aspirants entrepreneurs. C’est une occasion
exceptionnelle pour être à l’écoute du marché, présenter ses offres face à un public
susceptible de déclencher des commandes ou de faire évoluer le business de façon
signiﬁcative.
Trouver de
nouveaux clients
et personnaliser
votre relation

POURQUOI

EXPOSER ?

Améliorer
votre image en
Côte d’Ivoire,
en Afrique et
dans
le monde

Obtenir
des informations
stratégiques et accélérer
la croissance
de votre entreprise
Motiver,
mobiliser et
Innover en
redynamiser vos
vous
mettant à
équipes dans
l’ère
du
le cadre du
numérique
succès de votre
participation
Montrer
votre savoir-faire,
présenter vos
produits et
innovations

Accroitre votre
visibilité via le
digital et impliquer
votre communauté

QUI VISITE ?
• Chefs de grandes entreprises et décideurs publics
• Young CEO et aspirants

Démultiplier les
occasions de présenter
vos produits, votre
audience et impliquer
votre communauté
digitale

• Des personnalités de notoriété internationale
• Les groupes et entreprises
• Les gouvernements
• Les institutions nationales
• Les centres de promotion des investissements en Afrique et dans le Monde
• Les commissions régionales de développement (Union Africaine, CEDEAO, UEMOA ...)
• Les organisations patronales régionales et internationales
• Les chambres consulaires régionales et internationales
• Les Universités, Instituts de Recherche et Grandes Ecoles
• Les Partenaires Techniques et Financiers (Banque Mondiale, SFI, BAD, ONUDI, CNUCED, FMI,
BIT...)
• Les Incubateurs et centres d’accompagnement des PME/PMI et start-up

UN PRESTIGIEUX DÎNER DE GALA DE CLÔTURE,
AVEC DES PERFORMANCES ARTISTIQUES DE HAUT VOL.

CONTACTEZ-NOUS

+225 27 22 41 33 94
+225 27 22 25 10 90

www.forumcgeciacademy.com
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