MISSION INTERNATIONALE

Rendez-vous au Caire et au Delta du Nil pour
proposer vos solutions efficaces et innovantes
au secteur de l’agriculture en Egypte

EGYPTE • du 11.09.2022 au 15.09.2022

MISSION AGRICULTURE
Vous proposez des solutions dans :
➢
➢
➢
➢
➢

L’irrigation
Les semences
Les intrants
Les équipements agri/agro
AgriTech

L’AIDE BPIFRANCE
Financement d’une partie de la prestation
par Bpifrance et le Crédit Agricole. Mission
éligible au Chèque Relance Export.

Vous souhaitez :

Détecter et développer vos courants
d’affaires au sein d’un pays présentant de
nombreuses
opportunités
de
développement
pour
les
entreprises
françaises, dans le domaine de l’agriculture.

Je m’inscris dès maintenant

3ème

26 %

Pays le plus peuplé
d’Afrique avec
102M d’habitants

Part des emplois
dans l’agriculture

3 Mds€

90 %

Montant du programme lancé par la
Banque centrale Egyptienne pour
résoudre la situation de stress hydrique

De sa population habite
dans une bande de terre
fertile qui longe le Nil

L’EGYPTE
L’Egypte se caractérise avant tout par une forte croissance économique. Sur les dix dernières années, le taux de croissance
annuel moyen s’établit autour de 4%. En 2018 et 2019, il a même atteint 5,3% et 5,6%, respectivement.
Le gouvernement ayant choisi de mener dès l’apparition de la pandémie une politique de « continuité de l’activité économique en
coexistence avec le virus », le pays a enregistré une croissance de 1,6% en 2020 et 3,6% en 2021. La prévision de croissance
pour 2022 est de 5,2%.
Parfois considéré comme un pays à économie de « rente » - revenus du Canal de Suez, du tourisme, des hydrocarbures et des
transferts des migrants – l’Egypte est surtout un grand pays agricole – 12% du PIB - au potentiel insuffisamment exploité (40%
de pertes post-récolte).
Situé sur la côte sud de la Méditerranée orientale, le pays abrite le Delta du Nil : zone marécageuse d’agriculture intensive,
menacée par le stress hydrique.

Agriculture
3,6 M d’hectares sont cultivés, dont 69% sur les terres traditionnelles de la vallée du Nil et 31% sur des terres désertiques
qui se sont bonifiées au cours des années. L’Egypte est aujourd’hui autosuffisante pour certaines filières (aviculture, industrie
laitière), et même fortement exportatrice (fruits et légumes). Elle reste fragile pour les grandes cultures : elle importe notamment
85% de sa consommation de blé. C’est une agriculture à deux vitesses, où cohabitent de grandes exploitations et une multitude de
parcelles.
Les investissements sont encouragés par des politiques étatiques proactives : conscient de ses lacunes, le gouvernement
promeut ainsi les cultures sous serre, les méthodes d’irrigation économes en eau et les investissements dans des
équipements plus modernes via des subventions ou des prêts à taux avantageux, notamment via la Banque Agricole égyptienne.

Enjeux environnementaux
L’Egypte développe des cultures en milieu aride (80% du pays est désertique) et l’agriculture dans ces conditions climatiques
est très demandeuse en eau, ce qui représente un réel défi compte tenu de la pression démographique et la concentration des
ressources en eau le long du Nil (70% de ses ressources en eau proviennent du Nil). La situation est telle que les Nations Unies
craignent une pénurie d’eau d’ici 2025.

Quelles opportunités pour les entreprises françaises ?
•
•
•

Semences; intrants; engrais…
Solutions pour l’irrigation; équipements d’irrigation; systèmes innovants d’irrigation et de lutte contre l’évaporation;
technologies visant à piloter et conserver l’humidité des sols; solutions de l’Agritech.
Solutions de traitement de l’eau et environnement; compteurs intelligents et systèmes de rationalisation de
consommation d’eau en milieu urbain pour les 14 villes nouvelles en cours de construction; valorisation des déchets
en énergie (incinération, biomasse, fertilisant…); traitement des déchets électroniques et dangereux; systèmes de
détection des fraudes; collecte et gestion intelligente des déchets.

Mission opérée en partenariat avec :

LE PROGRAMME (sous réserve de modifications)
PHASE DE PRÉPARATION

16 juin 2022

Mai-juin 2022
Entretiens individuels de cadrage et

Warm’up de préparation à la mission :

échanges

• Rencontre

réguliers

avec

un

expert

avec

les

entreprises

de

délégation et l’équipe projet

sectoriel basé en Egypte (cahier des
charges pour calibrage de la prospection et

• Décryptage sectoriel et macro-économique

identification

• Climat des affaires et aspects interculturels

de

cibles

pour

la

votre

programme de rendez-vous B2B).

• Partage d’expériences
• Présentation détaillée du programme finalisé et

PHASE D’IMMERSION

aspects logistiques

SEPTEMBRE 2022
Dimanche
11/09

Lundi
12/09

Mardi
13/09

Rendez-vous
collectifs avec des
institutionnels
égyptiens (Ministère
de l’agriculture,
Ministère de l’eau,
Centre de
recherches de
l’agriculture)

DELTA DU NIL

Déjeuner collectif

Mercredi
14/09

Jeudi
15/09

Visite de site :
Belco, ferme de
fruits et légumes

Rendez-vous BtoB
individuels
personnalisés

Rendez-vous BtoB
individuels
personnalisés

Déjeuner collectif

Déjeuner libre

Déjeuner libre

Rendez-vous BtoB
individuels
personnalisés

16h50

Visite de site

20h20

Visite du Salon
Sahara

Arrivée au Caire

Accueil de la
délégation

Diner avec la
délégation et
quelques
représentants
d’entreprises
françaises

Cocktail à la
résidence de
France en présence
de l’Ambassadeur
de France (avec
des décideurs
égyptiens et la
communauté
d’affaires française)

Diner collectif

Retour en France

ENTREPRISES CIBLES
• Entreprises proposant des solutions dans l’irrigation, les semences, intrants, équipements agri/agro, AgriTech
• Clientes ou prospects de Bpifrance
• Existence depuis au moins 3 ans (CA consolidé >5M€ , sauf pour les « start-up » à fort potentiel)
• Ayant une forte volonté de développement à l’international
• Existence d’un CA export

COMMENT PARTICIPER ?
DATE LIMITE DE CANDIDATURE

25 mai 2022

CANDIDATEZ DÈS MAINTENANT
Explore & Match Agriculture Egypte 2022

• Date limite pour candidater : 25 mai 2022
• Vous recevrez un email accusant réception de votre dossier.
• Une candidature sera considérée complète une fois l’inscription effectuée et les informations nécessaires fournies.

SÉLECTION DE VOTRE DOSSIER PAR UN JURY D’EXPERTS
• Un comité de sélection des candidats se réunira après la date limite de candidature. Les résultats de ce comité seront
communiqués aux entreprises sous 5 jours ouvrés après délibération. Ce comité sera constitué des équipes projet
de Bpifrance, de Business France et du Groupe Crédit Agricole.
• Après validation de l’éligibilité de votre entreprise au regard des critères visés ci-dessus par Bpifrance, un bon de
commande vous sera envoyé pour valider la participation de votre entreprise à la mission dont le nombre de
places est limité.

Coût global de la mission :

NOTRE OFFRE

5 495 € HT

Prise en charge Bpifrance : 2 995 € HT
Reste à charge (si non éligible au CRE) : 2 500 € HT

Reste à charge

(si éligible au Chèque Relance Export) :

500 € HT

● Cette mission est valorisée à 5 495€ HT. Le tarif de 500€ HT (2 500 € sans CRE) par participant est obtenu grâce à la prise en charge par Bpifrance et de
ses partenaires d’une partie du coût de la prestation.
● Ce tarif correspond à l’ensemble de la prestation d’accompagnement : visites & rencontres collectives, déjeuners et dîners collectifs, cocktails de
networking et programme de rendez-vous business sur mesure.
● Les frais logistiques, repas libres, frais d’hébergement, d’avion, et d’interprètes individuels restent à la charge de l’entreprise participante.
● La prestation de conseil est éligible à l’Assurance Prospection de Bpifrance (couverture d’une partie des frais de prospection) ainsi qu’à l’Assurance
Prospection Accompagnement.
● La prise en charge par Bpifrance et ses partenaires, à hauteur de 2 995€ HT par participant, constitue pour les PME participantes une aide d’Etat sur la
base du régime cadre exempté de notification N° SA.40453, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la
Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, relatif aux services de conseil aux PME.
● Il est précisé que pour les autres types d’entreprise, cette contribution constitue une aide d’Etat allouée sur la base du Règlement (UE) N°1407/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis. Pour pouvoir participer à la Mission, l’entreprise doit être éligible à une aide de minimis et respecter les conditions du règlement n° 1407/2013
susvisé.

Bpifrance

Business France

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape
de leur développement – en crédit, en garantie et
en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans
leurs projets d’innovation et à l’international.
Bpifrance assure aussi leur activité export à travers
une large gamme de produits. Conseil, université,
mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font
également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations
régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un
interlocuteur proche, unique et efficace pour les
accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr

Business France est l’agence nationale au service de
l’internationalisation de l’économie française. Elle est
chargée du développement international des
entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la
prospection et de l’accueil des investissements
internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et
l’image économique de la France, de ses entreprises
et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E
(Volontariat International en Entreprise).
Business France dispose de 1 500 collaborateurs
situés en France et dans 55 pays. Elle s’appuie sur
un réseau de partenaires.
Plus d’information sur : https://www.businessfrance.fr/

Crédit Agricole CIB
Crédit agricole Corporate and Investment Bank est la banque de financement et d'investissement du groupe
Crédit agricole.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la
banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Plus d’information sur : https://www.ca-cib.fr/

Vos contacts pour cette mission
Bpifrance :
Arthur GOUIN
Chargé de Développement Export
Bpifrance (Paris)
Tél. : +33 (0)7 86 76 32 46
arthur.gouin@bpifrance.fr

Marie-Catherine MOLLAY
Chargée de Développement Export
Bpifrance (Dubaï)
Tél. : +33 (0)7 88 87 10 38
mc.mollay@bpifrance.fr

Florian BERNARD
Chargé de mission Développement Export
Bpifrance (Paris)
Tél. :+33 (0)1 42 47 96 95
florian.bernard@bpifrance.fr

Philippe GARCIA
Directeur pays Egypte
Business France
Tél. +20 127 162 5556
philippe.garcia@businessfrance.fr

Julien BARLIER
Chargé de Développement Export
Agrotech, bureau du Caire
Business France
julien.barlier@businessfrance.fr

Jean-Guy LARRIVIERE

Mike CAMUS

Responsable International Desk
Afrique, Afrique du Nord et
Moyen-Orient, CACIB

Responsable International Desk
Moyen-Orient, CACIB

Tél. : +33 (0)1 41 89 01 00

mike.camus@ca-cib.com

Business France :
Arnaud ZERKOVITZ
Responsable du réseau AURA
Business France
Tél. : +33 (0)6 68 71 56 22
arnaud.zerkovitz@businessfrance.fr

Crédit Agricole :
Jean-Luc ESTRADE
Responsable des partenariats,
CACIB
Tél. : +33 (0)6 21 53 77 33
jean-luc.estrade@ca-cib.com

jeanguy.larriviere@ca-cib.com

Tél. : +33 (0)1 41 89 69 84

