
Consulat Général de France au Cap – Afrique du Sud           02/11/2018 
	

Sondage auprès des entrepreneurs français présents au Cap 

Le Consulat général de France s’adresse par ce sondage aux entrepreneurs français basés au Cap 
afin d’obtenir des informations actualisées et des retours d’expérience sur leur activité. Les 
informations récoltées nous permettront d’avoir une meilleure compréhension du positionnement des 
entrepreneurs français, notamment de ceux qui utilisent leur implantation au Cap comme porte 
d’entrée pour le marché africain. 

Les informations transmises demeureront confidentielles.   

La date limite de retour est le 5 décembre 2018. 

Veuillez ajouter vos réponses directement sur le présent fichier et le renvoyer à l’adresse mail 
suivante : marion.guyot@diplomatie.gouv.fr 

********************************************************************************** 

1. Votre entreprise 

Nom du Directeur :  
Nom de l'entreprise :  
Adresse :  
Ville :  
Code postal :  
Site web :  
Adresse e-mail :  
Téléphone :  

2. Votre activité 

Secteur d'activité : Veuillez souligner votre réponse 

Activités Immobilières   
Activités scientifiques et techniques  
Agroalimentaire  
Agriculture  
Administration publique  
Art et spectacle  
Banque / Assurance 
Chimie / Parachimie 
Commerce / Transport / Distribution  
Construction  
Enseignement 
Etudes et conseils 
Hébergement & Restauration  
Industries extractives 

Industries manufacturières 
Industrie pharmaceutique  
Information / Communication / Edition / 
Multimédia 
Informatique / Télécoms  
Machine et équipements automobiles  
Métallurgie  
Plastique  
Production et distribution d’électricité 
Textile  
Transports et Logistique 
Santé humaine et action sociale 
Services aux entreprises  

Autre :  



Zone(s) d'activités : Veuillez souligner votre réponse 
Le Cap / Western Cape / Eastern Cape / Afrique du Sud / Afrique australe / Afrique sub-saharienne  
Autre :  

Veuillez décrire votre activité :  

3. Votre statut  

Quel est votre statut ? Pty / Statut d’autoentrepreneurs / Autre : 

Quelles ont été vos démarches administratives ?  

4. Vos chiffres 

Chiffre d'affaire annuel :  
Inférieur à R500 000 / Entre R500 000 et R1million / Entre R1million et R5millions/ Entre R5 
millions et R10 millions / Supérieur à R10 millions 

Nombre d'employés : 0 / 1 / 1-5 / 5-10 / 10-50  

Nombre de français : 0 / 1-5 / plus de 5 

Précisions éventuelles : 

5. Vos liens économiques avec la France 

Avez-vous des fournisseurs en France? 
Avez-vous des clients en France? 

6. Veuillez indiquer votre situation pour chaque question ci-dessous 

Avantages de l'implantation au Cap? 
Difficultés éventuelles rencontrées? 
Perspectives de croissance ? 
Quel appui vous serait utile ?  

7. Vos liens économiques avec le marché africain 

Avez-vous des fournisseurs dans un pays ou des pays du continent africain ? Si oui, lesquels ? 

Avez-vous des clients dans un ou des pays du continent africain ? Si oui, lesquels ?  

Si vous êtes présents dans un autre pays du continent africain, le Cap (et sa situation géographique, 
économique, commerciale) a-t-il été un atout pour l’exportation de vos activités ?  
 
Des organismes vous ont-ils aidé à vous exporter ? 
 
En tant qu’acteur économique de développement, comment percevez-vous les liens entre la ville du 
Cap et les pôles majeurs du développement du marché africain (ex : Lagos, Nigéria ; Le Caire, 
Egypte ; Kinshasa, Congo) ? 

Comment percevez-vous le rôle du Cap dans le développement des investissements français sur le 
continent africain ?  

Si vous n’êtes pas présent dans un autre pays africain, souhaitez-vous vous exporter sur le marché 
africain ?  
Savez-vous vers qui vous tourner ?  

********************************************************************************** 


