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L’UCCIOI C’EST :



Renforcement de la coopération régionale, 

cap vers l’Afrique

Du 25 au 27 septembre 2019

Domaine Moca, Saint-Denis – La Réunion

300 à 400 participants dont 100 venus de la ZOI

TABLE 

RONDE

ATELIERS

B2B

« L’océan Indien, carrefour du 

commerce mondial » 

• 3 parcours

• 16 Ateliers (1h30)

• Pitch

En continu / 2 jours

PROGRAMME



25 septembre 2019

17h15 : Discours d’ouverture

18h00 : Table ronde - L’océan Indien, carrefour du commerce 

mondial
20h00 : Cocktail dinatoire

PROGRAMME



26 septembre 2019

PROGRAMME

Cap Macro Economique 

9h00 - 10h30 : Entreprendre dans la 

zone OI 

Situation économique et opportunités 

dans les territoires et filières

13h30 - 15h00 : A la rencontre des 

marchés africains

Structurer les filières et offres régionales OI 

pour s’implanter avec succès

Cap Défis Economiques

9h00 - 10h30 : Répondre aux défis insulaires

Cluster et internationalisation pour adresser de 

nouveaux marchés

10h50 - 12h00 : Construire la souveraineté 

alimentaire de la zone OI

Faciliter la coopération commerciale et les 

complémentarités agricoles

15h15 - 17h00 : Sécuriser les affaires dans la 

zone OI

Les atouts de la médiation et de l’arbitrage (BBOI)

Cap Business

10h50 - 12h00 : Cap Partenariat
S’associer entre îles pour adresser de 

nouveaux marchés 

Retour d’expérience du secteur touristique OI

13h30 - 15h00 : Cap Financement 
Identifier les dispositifs publics de 

financement répondant à votre projet 

BPI, AFD, Région, UCCIOI

15h15 - 17h00 : Cap Financement
Réussir votre demande de financement auprès 

des investisseurs privés 

Banques, business angels et fonds…



27 septembre 2019

PROGRAMME

9h00 - 10h30 : Viser les marchés du 

COMESA 

Retours d’expériences, opportunités et 

recommandations

13h30 - 15h00 : Cap Contrat

Law Agora : experts juridiques et avocats 

répondent à vos questions

Cap Défis Economiques

9h00 - 10h30 : Identifier les nouveaux outils 

financiers au service des échanges 

internationaux 

Transferts, mobile money et crypto monnaies

10h50 - 12h00 : Transformer nos contraintes 

en atouts 

L’économie circulaire facteur d’innovation et de 

coopération dans la ZOI (Témoignages)

Cap Business

9h00 - 10h30 : Cap Contrat

Do and don ’t des contrats internationaux

10h50 - 12h00 : Workshop Coopération 

BtoB

13h30 - 15h00 : Concours Pitch

15h15 : Perspectives d’actions UCCIOI 2020 – 2025
18h00 : Cérémonie de clôture

20h00 : Dîner de gala

Cap Macro Economique 





MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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