Développer
et créer en Afrique

Africa Business Solutions est
un leader du conseil et de
l’accompagnement spécialisé
dans le développement et la
représentation commerciale sur les
marchés en Afrique. A travers ses
filiales et son réseau international
de partenaires, les solutions ABS
sont déployées dans plus de 30
pays. ABS s’impose comme un
partenaire mondial pour l’Afrique,
capable d’accompagner le
développement des entreprises
internationales sur le continent.

Votre Partenaire Afrique.
2016 - Africa Business Solutions Tous Droits Réservés

PRÊTER ASSISTANCE, ET MET TRE EN PL ACE DES
SOLUTIONS ADAP TÉES AUX ENTREPRISES.
AMÉLIORER LE P OTENTIEL DES STRUCTURES
ENTREPRENEURIALES, PAR UNE STRATÉGIE D ’APPROCHE
ADAP TÉE VISANT À DÉVELOPPER LEUR ACTIVITÉ AINSI
QUE LEUR CHIFFRE D ’AFFAIRE EN AFRIQUE...

Africa
Business
Solutions

Nous contribuons pleinement au développement
du continent en accompagnant les acteurs clés,
publics et privés pour l’émergence africaine.
Africa Business Solutions est un cabinet leader
dans le Conseil Stratégique et l’Accompagnement
opérationnel en investissement dans les marchés
africains pour le developpement des affaires.
ABS organise des missions économiques et assure
le développement commercial des entreprises qui
souhaitent se développer sur les marchés africains.
Les missions d’affaires offrent ainsi une expérience
de terrain complète et unique à nos clients.
ABS dispose d’un savoir-faire unique pour garantir
à ses partenaires un développement rentable
et pérenne sur les marchés à fort potentiel.
Notre société est le partenaire de confiance des
entreprises en ce qui concerne
la Vente, l’Accompagnement, et la Négociation.

JJ Maitrise des spécificités des
marchés africains.
JJ Capacité à distribuer et
vendre en Afrique
JJ Respect et promotion des
marques, tout en établissant
une position de challenger
sur les différents marchés.
JJ Contrôle logistiques.
JJ Analyse stratégique.
JJ Prospection de marché et
stratégie de vente.

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

A travers les activités de représentation, de développement
commercial, et de négoce, notre société a pu élargir peu à peu
son expertise et ses compétences dans divers secteurs d’activité.
Ainsi, le Conseil et l’Accompagnement que nous proposons
permettent :

Des compétences
pour vous développer

NOS
SERVICES

Conseil et Accompagnement
Outsourcing

& Offshoring

Communication & Événementiel
Global Services
Formation

J Jl’approche, l’analyse et la conquête de nouveaux marchés.
J JLe développement de vos ventes.
J JLa recherche des partenaires potentiels, ainsi que celle de 		
votre implantation commerciale et/ou industrielle, tout en 		
optimisant vos investissements.
Notre activité de Représentation commerciale en Afrique et
Europe consiste à :
J Jl’identification de vos besoins en lien avec le marché.
J JLa prospection de votre clientèle.
J JLa sélection de vos réseaux de distribution.
J JLa qualification de votre positionnement produit
sur le marché.
J JLa gestion du développement de vos ventes.
J JL’animation et la fidélisation de vos réseaux de ventes.
J JLe pilotage de vos actions de communication, de promotion
et de marketing opérationnel.
J JLe management et le développement de l’activité 		
commerciale.
(Prospection et Recherche de contrats...)
J JLa distribution et la représentation.
(Commerciale et opérationnelle)
J JL’implantation et le développement des entreprises
en Afrique.
(Études de marché et de faisabilité...)
J JLa gestion et la conduite de projet.
J JLa création et le pilotage d’un projet de développement.
J JLe négoce international et le courtage en affaires.

CORPORATE FINANCE

Levé de fonds :
Pour le développement de votre activité et l’exécution de
marchés publics et privés.
NB: Nous recherchons des solutions de garanties bancaires et
de financements pour vos projets en Afrique.

OUTSOURCING & OFFSHORING
(EXTERNALISATION DES SERVICES)

Externalisez vos services Afrique (Service Commercial
& Service Communication Afrique) chez Africa Business
Solutions et concentrez-vous sur votre cœur de métier.
J JAdministratif
(comptabilité,et secrétariat )
J JCommercial
(marchés et développement du C .A)
J JBPO (Externalisation des processus d’affaires
(qualification de fichier, documents publicitaires)
J JCentre d’appels
(Assistance téléphonique H24, Campagne de 		
télémarketing, centre d’appel pour la réception d’appel
anglophone, prise de rdv commercial, Télémarketing vers
l’Europe et le Canada )
J JNumérisation de comptes rendus audio
(administrations publiques, hôpitaux, etc.)

COMMUNICATION & ÉVÉNEMENTIEL
MISSION EXPORT - FORUM & SALON

- MARKETING -

LOBBYING - IDENTITÉ VISUELLE

Nous renforçons votre présence sur le marché africain et veillons
à la visibilité de votre action, et à l’image de votre entreprise.
Nous créons et ciblons les évènements qui vous placent au plus
près de vos cibles, et des acteurs économiques de votre activité.
J JIdentité visuelle
(Relooking Pro)
J JRéalisation d’outils de promotion de vos offres
(plaquettes, etc.)
J JDéfinition, alimentation et mise à jour d’un CRM pour la base
de données de nos clients et prospects.
J JMarketing : Coordination de la production de contenu 		
(études, newsletters, billets de blogs, etc.) et leur déclinaison
au niveau communication (interne et externe) et marketing.

Des solutions Business sur mesure pour une
stratégie mieux adaptée à l’Afrique.

J JProduction de contenu afin d’alimenter les outils et supports
de de marketing et communication internes et externes.

DOMICILIATION

J JMise en œuvre et animation d’un marketing communautaire
ciblé sur l’Afrique francophone.

J JHébergement de collaborateurs / VIE
J JRecrutement, visas, portage salarial
J JReprésentation commerciale, collaborateurs à temps
partagé

GESTION DE FILIALE

J JMise en œuvre d’actions de notoriété.
(relations presse, sponsoring, digital, gestion et 			
développement des partenariats.)

J JCréation et domiciliation de filiales
J JGestion administrative, comptable & financière
J JReporting

J JIdentification des sujets d’actualité ou issus de participation
à des événements et/ou d’études du réseau et déclinaison 		
pertinente en actions marketing en Afrique francophone.

ACQUISITION & IMPLANTATION

J JAppui aux leaders d’industrie dans la définition et la mise en
œuvre de leurs actions de communication et de marketing.

J JCroissance externe
J JImplantation industrielle
J JFinancement

GLOBAL SERVICES
FORMATION

«Une offre multi-services pour l’Afrique et les
Africains dans le monde»

Nous vous prodiguons des conseils, des ressources, et nous vous
procurons des ressources et des solutions clés. Le but étant que votre
projet soit réalisés en toute efficacité, dans les temps impartis.
J JAfrique Assistance
RECOUVREMENT & ASSURANCE.
Fort de son expérience, ABS est là pour recouvrer vos créances sans
que vous ayez à faire le déplacement, et à perdre votre temps en
d’inutiles tracas administratifs et judiciaires.
o o Recherche du débiteur, Prise de contact
o o Etude du cas, du contexte, du passif du débiteur
o o Négociation
o o Règlement à l’amiable ou engagement de poursuites
judiciaires
DIASPORA & SERVICES
Recouvrement, éducation, santé, conduite et gestion de projets
mobiliers et immobiliers...
o o Achat ou vente de biens mobiliers et immobiliers.
o o Accompagnement à la réalisation de vos projets 		
internationaux
o o Organisation et optimisation des transferts de biens ou
services (assurance, achat immobilier, etc)
o o Solution d’épargne ou d’investissement
o o Assurance maladie pour vous ou vos familles restées au
pays « la santé n ’a pas de prix »
J JBusiness Center
En choisissant la domiciliation chez ABS, vous bénéficiez d’une
large gamme de services pour développer votre entreprise :
o o Salle de réunion , domiciliation d’entreprises
o o Hébergement de siège social
o o Bureaux à la location (ponctuelle ou longue durée)
o o Secrétariat téléphonique pour votre entreprise
o o Accès à internet

Africa Business Solutions est un acteur de référence sur le secteur de
la formation professionnelle en Afrique. Nos formations thématiques
impactent la performance de votre organisation à travers le
renforcement des compétences en vue d’atteindre vos objectifs de
productivité, de rentabilité & d’efficacité. Nos formations ont attiré de
nombreux cadres provenant de plusieurs pays d’Afrique.
J JIngénierie de Gestion des ressources humaines.
Une amélioration de l’organisation de vos ressources 		
humaines, ainsi que la mise à disposition de personnel qualifié
et des compétences qui vous sont utiles.
J JIngénierie pédagogique et de formation.
Former les entrepreneurs et les cadres d’entreprises à 		
un management dynamique et efficace pour atteindre leurs
objectifs en Afrique.
J JFormations professionnelles d’employés d’entreprises.
(MOOC, Serious Game / Gamification, auto-formations, etc.)
J JSéminaire / Coachings
Africa Business Solutions innove et se distingue par sa stratégie unique
en Afrique. Un concept simple qui consiste à faire profiter aux cadres,
et aux dirigeants d’entreprises, des formations de qualité, pratiques sur
le terrain, et sur des thèmes d’actualité, en faisant appel aux meilleurs
spécialistes internationaux.

“

Pour plus
d’informations
contactez-nous

www.africa-business-solutions.com
Siège Social et Administratif
13 , r u e d e Wa s h i n g t o n
75 0 0 8 Pa r i s F r a n c e
Té l . : + 3 3 ( 0 ) 1 81 22 0 8 0 0
+ 3 3 ( 0 ) 7 5 3 21 4 2 9 6
Fa x : + 3 3 ( 0 ) 1 8 3 73 6 3 59
contact@africa-business-solutions.com

Afrique Centrale
C a m e r o u n - Ya o u n d é
abs-cmr@africa-business-solutions.com
Afrique de l’Ouest
Côte d’Ivoire - Abidjan
abs-civ -@africa-business-solutions.com

