
FACIM 2016  
Foire internationale de Maputo – du 29 août au 4 septembre  

Le salon MMEC, dédié à la valorisation du potentiel mozambicain dans 

le domaine des ressources minérales est très réputé et très fréquenté. 

Il attire des entreprises internationales qui exposent dans des stands, 

participent aux conférences thématiques, et font du networking. 

L’édition 2016 a attiré 400 délégations professionnelles et 1 000 

visiteurs issus de 27 pays.  

Participez au plus grand événement commercial du 

Mozambique, en prenant place dans le Pavillon France. 

 La FACIM 

VOUS ÊTES …  
  
 Une entreprise désireuse de 

prospecter ce marché prometteur  

 Une entreprise déjà implantée au 

Mozambique, souhaitant gagner en 

visibilité  

… DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE  

Votre espace « entreprise » dédié et 

personnalisé, livré clé en main, au sein d’un 

stand partagé par plusieurs entreprises 

membres du Club d’Affaires France-

Mozambique 

- Un stand « clé en main », 

- Des coûts de participation réduits, 

- Une visibilité accrue 

Photo : Steven Le Vourc'h / Saint-Louis Studio - saintlouis.studio@yahoo.com 



2 

 

Le Pavillon France est organisé par le Club d’Affaires France-Mozambique, en partenariat avec l’Ambassade de France. Le Club 

d’Affaires a été créé en juin 2015 à l’initiative d’entreprises françaises implantées au Mozambique et de partenaires 

mozambicains.  

Fort d’une réelle expertise du marché mozambicain et d’un large réseau de contacts,  

le Club d’Affaires a pour objectif de renforcer les échanges économiques, commerciaux et industriels entre la France et le 

Mozambique en facilitant l’accès des entreprises françaises au marché mozambicain. 

Nous accompagnons les entreprises françaises veillant le marché mozambicain dans leurs missions de prospection. Nous 

proposons des services d’aide à l’implantation ainsi que des solutions d’hébergement (Business Center). Enfin, nous participons 

au développement commercial de nos membres par diverses actions de veille économique, de promotion et d’animation de la 

communauté d’affaire implantée au Mozambique.  

Fort de 65 membres et de nombreux partenariats, le Club d’Affaires est Président de l’European Business Club qui rassemble les 

communautés d’affaires de 14 pays européens représentés au Mozambique et membre du Conseil de direction de la Fédération 

Mozambicaine des Chambres de Commerce.  

Les services du Club s’adressent à ses membres à tarifs préférentiels et à toutes les entreprises non membres, intéressées par 

la qualité et le professionnalisme de ses services à des prix très attractifs ! 

 Le Club d’Affaires France-Mozambique 

 Nos offres pour le MMEC 2017  

Plus d’informations: http://www.clubframoz.com ; www.facebook.com/ClubedeNegociosFRMOZ   

Présence sur le stand 
partagé dans un espace 
personnalisé 

Programme de RDV B2B 
(en option) 

Pass Conférence à prix 
négocié  

Cocktail « France » au sein 
du stand partagé (en 
option) 

2 options de participation Services complémentaires  

 Agenda du salon 
Des conférences sur 3 thématiques, rassemblant près de 60 experts et acteurs-clés sont prévues : 

Pétrole & Gaz, ressources minérales et énergie électrique. 

 Plus de détails :  

http://www.clubframoz.com/
http://www.clubframoz.com/
http://www.facebook.com/ClubedeNegociosFRMOZ
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Situé dans un endroit stratégique et passant de l’espace « Conférence » du Centre Joachim Chissano, 

le stand partagé organisé par le Club d’affaires s’étendra sur 16 m². Dans cet espace, vous bénficierez 

d’un espace dédié et personnalisé aux couleurs de votre entreprise .  

Vous ne vous occupez de rien, le Club d’affaires gère pour vous l’organisation, l’aménagement, la 

logistique et la décoration.  

Votre forfait comprend :  

Tarification estimative Membre du Club  Non-membre 

Tarif moyen par entreprise 

participante (si  4 participants ) 
250 000 MZN 275 000 MZN 

Fourchette de prix entre 3 et 6 

participants  

Entre 170 000 MZN et               

320 000 MZN  

Entre 190 000 MZN           

et  340 000 MZN 

 Un pupitre personnalisé 

 Un mur du fond à vos couleurs  

 2 badges d’entrée 

… au sein d’un stand de 16 m² entièrement 

décoré et équipé, idéalement situé 

 

 

OPTION 1 : Présence sur le stand partagé  

Nota-Bene :  

- En fonction du nombre de participants, la superficie du stand pourra évoluer. La base d’un stand de 16 m² a été calculée 

pour 3 à 6 participants.  

- Le prix définitf dépendra du nombre de participants.  

-        Tout badge complémentaire sera payant 

- Du matériel et des équipements complémentaires peuvent être loués en supplément. 

Avantages :  

- Une localisation avantageuse 

- Une visibilité accrue 

- Aucune gestion en interne de l’événement  

- Des coûts réduits par rapport à une participation individuelle 

- Une représentation de votre entreprise par le Club d’affaires pendant les absences de votre représentant  

 
 
 
 
 

Une participation individuelle dans un stand de 8m² à la visibilité moindre,  revient hors frais de décoration & 

aménagement du stand à 240 000 MZN. Si vous ajoutez le temps/homme passé en interne à l’organisation de 

l’événement, vos frais s’élèvent aisément à 300 000 MZN.  
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Le Club d’Affaires France-Mozambique va négocier pour vous des prix préférentiels pour accéder aux 

conférences durant toute la durée du salon. Le prix actuel, pour une souscription avant le 26 janvier, 

s’élève à 1 115 €.  

En fonction du nombre d’intéressés, nous pourrons négocier jusqu’à 30 % de réduction sur ce montant.  
 
 

OPTION 2 : Pass Conférence à prix négocié  

Tarification* Membre Non-membre 

Programme de rendez-vous BtoB   – 6 rendez-vous- 250 € 580 € 

Accompagnement d’un interprète lors des rendez-vous 100 € / RDV 100 € / RDV 

Services en option   
 

* Information tarifaire : le Club d’Affaires est une association de droit mozambicain. A ce titre, il est exempté de TVA. Les tarifs 

indiqués sont donc sans taxes. 

Organisation d’un programme de RDV B2B qualifiés 
 

Vous souhaitez profiter de votre déplacement au Mozambique ou de votre présence sur le salon pour 

rencontrer des clients, partenaires ou fournisseurs ? Le Club d’Affaires vous propose d’organiser pour 

vous un programme de rendez-vous ciblés.  
 

Démarche proposée :  

- Définition de vos besoins et des profils de prospects à solliciter 

- Identification de prospects  

- Planification optimisée de 6 rendez-vous 

- Proposition et sollicitation d’un interprète en cas de besoin  

Cocktail « France » au sein du stand  
 

Si certaines entreprises participantes souhaitent profiter de leur présence sur le salon pour organiser 

conjointement un événement au sein du stand commun, le Club d’Affaires saura prendre en charge 

l’organisation et la promotion de l’événement.  
 

Un budget complémentaire devra être proposé.  
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 Modalités d’inscriptions  

Manifestation d’intérêt :     retour attendu avant le 20 décembre 2017 
 

La confirmation de votre intérêt pour l’une des offres proposées nous permettra de bloquer l’espace 

dans le meilleur emplacement disponible et de finaliser la négociation des tarifs avec l’organisateur de 

l’événement.  

A partir de mi-janvier 2018, les prix seront majorés par l’organisateur.  Il est donc impératif de nous 

répondre avant le 20 décembre 2017.  

Communiquez-nous dans les meilleurs délais votre intérêt pour participer !  

 

 

Confirmation des tarifs et inscriptions  définitives :  entre le 1er janvier et le 1er février 
2018  
 

 

Modalités de paiement :  
- Sur le compte en EUROS du Club ou sur le compte en DEVISE LOCALE (MZN) 

- Le Club d’Affaires est une association de droit mozambicain. À ce titre, il est exempté de TVA. Les tarifs 

indiqués sont donc sans taxes. 

- Règlement d’acompte de: 50% à l’inscription  

- Paiement complémentaire à la facturation du solde  

- En cas d’annulation, les sommes engagées ne seront pas remboursées. 

 

 

Pour bénéficier des tarifs membres, vous pouvez solliciter votre adhésion au Club 

d’Affaires : N’hésitez pas à demander la brochure détaillée .  
 

 

Pour plus d’informations  : 
 

Audrey GORTANA VALLET :  dgclub@outlook.com  – 00 258 84 770 7007 – skype  Audrey GORTANA VALLET 

Sarmento MACHAI : machaisarmento@gmail.com – 00 258 84 91 77 766 / 00 258 82 94 78 948 

 

mailto:dgclub@outlook.com
mailto:machaisarmento@gmail.com

