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Le grand
rendez-vous économique
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Après plus d’une décennie de croissance ininterrompue, le Bénin  se présente 

aujourd’hui comme l’une des zones économiques les plus prometteuses en 

Afrique. 

Les entrepreneurs africains les plus dynamiques sont les premiers à tirer parti 

de ces avancées remarquables du Bénin. Dans la banque, l’agroalimentaire, 

le BTP et l’énergie, dans les services, des entreprises voient le jour, motivées 

par la volonté de conquérir de nouveaux marchés. L’organisation du BENIN 

INVESTMENT FORUM 2018 à Cotonou, répond à la nécessité de dynamiser les 

flux financiers et les investissements internationaux vers le Bénin. 

Le BENIN INVESTMENT FORUM sera une plateforme internationale de 

promotion du Bénin, destination d’opportunités et de possibilités.

A travers différentes conférences et panels, cet événement fédère les acteurs 

locaux, régionaux, panafricains et internationaux désireux d’être des acteurs 

privilégiés d’une économie béninoise en plein renouveau.

Pour mieux appréhender et comprendre la place que tient le Bénin et les enjeux 

de son développement, experts, acteurs de la société civile, représentants du 

gouvernement et des partenaires techniques et financiers, représentants de 

l’ensemble des pays voisins et des institutions financières internationales se 

succéderont au pupitre, forts de la diversité et de la solidité de leurs expériences.

Ce forum économique offre également aux dirigeants d’entreprises les moyens 

d’élargir leurs réseaux professionnels, d’identifier des partenaires potentiels et 

d’enclencher de nouvelles relations d’affaires au Bénin. Rendez-vous annuel, 

il leur permettra aussi de pérenniser leurs relations avec leurs homologues 

entre chaque réunion et propose aux participants de confronter leur vision 

de l’entreprise africaine avec les dirigeants de groupes internationaux de 

premier plan ainsi qu’avec des sociétés leaders dans des domaines clés 

comme le juridique, l’audit, le conseil, les technologies de l’information et de la 

communication ou encore l’intelligence économique. 





INVESTIR AU BENIN  
une terre d’opportunités 
et d’avenir
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Président de la République du Bénin

M. Patrice TALON

Une image très forte
de pays démocratique

Le Bénin a accédé à l’indépendance complète le 1er août 1960, sous la dénomination de République du Dahomey. 

Les pouvoirs furent transmis au président Hubert Maga par le ministre d’État français Louis Jacquinot. En 1972, 

l’officier Mathieu Kérékou prend le pouvoir : il adopte en 1974 le marxisme-léninisme comme idéologie officielle du 

gouvernement et, en 1975, rebaptise le pays République populaire du Bénin. À la fin des années 1980, de graves 

difficultés économiques conduisent à la fin du régime : le Bénin entame un processus de transition démocratique 

et, en 1990, adopte une nouvelle constitution. Le nom de Bénin est conservé, le pays devenant simplement la 

République du Bénin. Mathieu Kérékou, battu aux élections, abandonne le pouvoir. Il y revient démocratiquement 

par les urnes en 1996 et ne rétablit pas la dictature ; il gouverne le pays jusqu’en 2006.

Depuis la fin de la République populaire du Bénin, le Bénin possède une image très forte de pays démocratique 

dans toute l’Afrique subsaharienne. Et selon les experts internationaux cette nation d’Afrique peut être considérée 

comme la plus stable de par ses institutions constitutionnelles et politiques.

La capitale officielle est Porto-Novo, Cotonou étant la capitale économique. Le Bénin a comme langue officielle le 

français et comme  monnaie le franc CFA. Le régime politique du Bénin est de type présidentiel et le président de la 

République actuel est M. Patrice TALON, qui a succédé à Boni Yayi lors des élections du 20 mars 2016. La passation 

de pouvoir entre le président sortant Boni Yayi et son successeur, Patrice Talon s’est tenue le 6 avril 2016 au palais 

de la Marina.

UNE RICHESSE HISTORIQUE
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Ministre de l’économie et des finances

M. Romuald WADAGNI

Ministre de l’économie numérique

Mme Aurelie Adam SOULE

UNE JEUNESSE DYNAMIQUE
PLEINE DE PROMESSES ET D’ENERGIE

La jeunesse du Bénin  constitue sa force, car les jeunes portent l’avenir.  Depuis plus d’une dizaine d’années, la 

jeunesse béninoise fait partie intégrante de cette jeunesse Africaine qui ose et qui innove dans tous les secteurs 

d’activités qui participent au développement économique, social et politique du Bénin. 

La jeunesse béninoise est à l’avant-garde de plusieurs initiatives fortes, tant au sein de la société civile que du 

monde des affaires, confirmant ainsi son rôle de pionnier du Bénin de demain. Egalement porté  par l’implication 

d’une diaspora hautement formée, d’élites qualifiées et volontaires, le Bénin se dessine un nouveau visage, créatif 

et rempli de perspectives. Le pari du Benin, c’est d’abord le pari de sa jeunesse. 

Cette ressource humaine est un atout important pour l’économie nationale ainsi que pour les investisseurs qui 

peuvent compter sur sa capacité d’innovation et d’adaptation à tout environnement de travail.

 



Un patrimoine culturel
mondialement reconnu

Le Bénin perpétue une riche tradition culturelle séculaire. Le Bénin est considéré 

comme le berceau du Vodoun et plus de 80% de la population béninoise pratique 

cette religion traditionnelle que certains appellent également Animisme. Dans la 

plupart des styles et univers musicaux, de grands artistes ont marqué leur temps 

et fait la renommée du pays sur le plan international. 

Le Ministre du Tourisme, de la culture et des sports, Oswald Homeky, a présenté 

le mercredi 21 février 2018 à Cotonou, le document de stratégie de relance du 

secteur des arts et de la culture du Bénin. Inspiré du Programme d’Actions du 

Gouvernement (PAG) 2016-2021 « Bénin Révélé », ce document de stratégie 

témoigne de l’ambition du régime du président Talon à positionner le Bénin sur 

la carte touristique de l’Afrique.

L’art, le cinéma, le théâtre : autant de domaines dans lesquels le Bénin regorge 

d’un patrimoine créatif qui force l’extase et la fierté d’un peuple voire de tout 

le continent. Le Festival international de théâtre du Bénin (Fitheb) se déroule 

simultanément dans dix villes du pays. Pendant douze jours, plus de 400 artistes 

nationaux et internationaux vont à la rencontre des Béninois pour présenter 

leurs œuvres. À chaque étape de leur périple, ce sont autant d’hôteliers et de 

restaurateurs qui connaissent un pic d’activité.

UNE TERRE D’ICÔNES  ET DE TRADITION 

12 BeninInvestmentForum



13BeninInvestmentForum

Ancien batteur du groupe 
Black Santiago, rénova-
teur des rythmes vodoun, 
Sagbohan Danialou est 
surnommé l’homme « or-
chestre » pour son aptitude 
à jouer de plusieurs instru-
ments.

SAGBOHAN DANIALOU

Artiste plasticien qui se 
distingue par la force de 
ses toiles, des poésies en 
grand format. 

Francis Nicaise Tchiakpé 
Artiste Tchif 

Chanteuse, compositrice et 
militante, lauréate de trois 
Grammy Awards. Une des 
icônes de la musique afric-
aine. 

Angélique Kidjo 

Perle béninoise  
du septième art avec des films 
à succès tels que Palmiers dans 
la neige (2015), El cuaderno de 
Sara (2018) and Johan Primero 

(2010).

Bella Agossou 

Acteur, réalisateur, produc-
teur, star hollywoodienne 
avec des films à succès tels 
que Amistad, Blood Dia-
mond, Gladiator. 

Djimon Hounsou   

Auteur, compositeur, 
chanteur, arrangeur et 
membre du groupe de 
salsa Africando 

Gnonnas Pedro





UNE ÉCONOMIE
BENINOISE RÉFORMÉE   
et prête à l’investissement
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INDICES CLÉS 
sur l’économie et 
l’attractivité du Bénin

Le Bénin est un pays qui bénéficie d’une forte stabilité politique, ce qui crée un cadre idéal pour garantir la rentabilité 

des investissements à long terme. Depuis 1989, année qui marque la fin du régime marxiste-léniniste, le pays 

a organisé six scrutins présidentiels qui se sont tous déroulés pacifiquement. L’élection présidentielle de mars 

2016 s’est soldée par la victoire de Patrice Talon, un homme d’affaires ayant fait fortune dans la filière du coton. 

Dès le début de son mandat en avril 2016, le nouveau gouvernement a lancé d’importantes réformes politiques et 

institutionnelles afin d’améliorer la gouvernance et la politique économique du pays. Ses principaux objectifs étant 

de renforcer la démocratie, réduire la pauvreté et attirer les investissements.

D’ailleurs 45 projets phares ont été identifiés pour relancer la croissance et améliorer les conditions de vie des 

populations. Ces projets concernent notamment les secteurs du tourisme, l’agriculture, l’énergie, les TIC, l’urbanisme 

et la protection sociale.

CONTEXTE POLITIQUE

Source: FMI World Economic Outlook Database 2016
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PRINCIPALES EXPORTATIONS

Une grande partie des exportations Béninoises sont des produits issus du secteur Agricole. Le coton est la 

principale culture d’exportation, il représente 43% des exportations du pays (chiffres 2015). Nous avons ensuite la 

noix de cajou dont l’exportation s’est intensifiée entre 2010 et 2015, le Bénin en est aujourd’hui le 5ème producteur 

mondial. Enfin, le pays exporte en faible quantité de l’huile de palme, du beurre de Karité, de l’ananas et du riz. Ces 

denrées s’exportent principalement en Asie (Inde, Malaisie, Chine, Vietnam) mais aussi en Europe, au Pays-Bas et 

en France.

Ainsi le coton est la principale source de revenu en devises et demeure une activité importante pour le développement 

économique du Bénin. 

Le Bénin est aussi un marché de transit vers les pays de la sous région (Nigeria, Niger, Burkina Faso et Togo). Son 

port est la porte d’entrée à d’autres pays de l’hinterland tels que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ; le sous-secteur 

portuaire joue donc un rôle essentiel dans l’économie nationale.

Source: Banque Mondiale 2016



UN ENVIRONNEMENT
des affaires encourageant

Le Gouvernement du Benin a pris des mesures rapides afin d’améliorer le climat d’affaires, de poser un cadre 

plus sain pour l’investissement et de faciliter les partenariats public-privé. De nouvelles réformes de soutien à 

l’investissement sont prévues en parallèle de la mise en œuvre des projets du Programme « Bénin Révélé ». 

Parmi les mesures mises en oeuvre, on peut notamment citer :

• Cadre réglementaire unifié pour les Partenariats Public-Privé

• Mesures fiscales en faveur de l’investissement privé

• Mise en place d’un guichet unique

• Modernisation du système de passation des marchés publics

• Révision des prix de cession du domaine privé de l’Etat

• Régime fiscal simplifié et avantageux pour les micro et petites entreprises (Taxe Professionnelle Synthétique)

• Mesures en faveur de l’autosuffisance énergétique

D’autres mesures sont en préparation, en parallèle des projets du programme “Bénin Révélé” :

• Assouplissement des dispositions du code du travail pour introduire plus de flexibilité et encourager la création 

d’emplois

• Création de zones économiques spéciales avec des avantages incitatifs pour les investisseurs nationaux et 

étrangers

• Régime spécial pour l’implantation des holdings d’institutions financières internationales

DES MESURES INCITATIVES
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La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) : La CCIB informe et assiste les investisseurs à tous 

les stades de leur développement en défendant leurs intérêts généraux auprès de l’Etat, des collectivités et des 

bailleurs de fonds par des politiques communes et sectorielles.

L’Agence Béninoise de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX-Bénin) : L’APIEX-Bénin a 

pour mission de promouvoir le Bénin comme destination pour l’investissement. En effet, l’agence est un centre 

de recherches et d’identification des investisseurs, d’accompagnement des investisseurs et de facilitation des 

procédures et demandes administratives. L’APIEX résulte de la fusion de trois organismes : l’ABePEC, le GUFE et 

le CPI.

Le Conseil National du Patronat du Bénin (CNP-Bénin) : Le CNP représente les membres et défend leurs intérêts 

auprès des instances nationales, régionales et internationales.

L’Association de Développement des Exportations (A.D. EX) : L’A.D.EX regroupe les représentants des secteurs 

public et privé intervenant dans la chaîne d’exportation.

L’Observatoire des Opportunités d’Affaires du Bénin (OAB) : L’OAB assiste et conseille les entrepreneurs dans 

leurs recherches, prospection de débouchés sur le territoire.

Le Centre des formalités des Entreprises (CFE) : Le CFE se charge des formalités liées à la création/modification de 

statuts d’entreprises:

Plusieurs structures d’appui ont été créées par 
le gouvernement pour attirer et assister les 
entrepreneurs étrangers au Bénin.

Économie du Bénin par secteur

De moins de 15% du PIB dans la décennie 

2000-2010, le secteur secondaire a 

progressé constamment grâce notamment au 

développement de l’industrie agroalimentaire 

et les BTP pour représenter en 2016 environ 

25% du PIB.



STIMULER LA CROISSANCE 
en investissant dans quelques domaines 

clés de l’économie béninoise

Le Bénin jouit d’une position géographique stratégique dans l’espace ouest-africain. Ouvert sur le Golfe de Guinée, 

il est considéré comme une porte d’entrée maritime pour les pays enclavés de l’hinterland : le Niger, le Burkina Faso 

et le Mali. Son appartenance à l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et à la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) lui ouvre un marché potentiel de plus de 200 millions de 

consommateurs.  Outre l’accès au marché régional, le Bénin dispose d’un accès privilégié au marché international 

grâce à son statut de pays moins avancé (PMA). Il bénéficie des avantages de la loi américaine sur les opportunités 

et la croissance en Afrique (AGOA) et du libre accès au marché européen en franchise de droit et de contingent 

grâce à l’initiative « Tout sauf les armes » (TSA) de l’Union européenne.

UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE 
ATTRAYANTE

Le Port Autonome de Cotonou (PAC), port de transit 

des pays de l’hinterland (Niger, Burkina Faso, Mali 

et Tchad), est un instrument de développement du 

pays. Ainsi, afin de le rendre plus compétitif, plusieurs 

actions de réformes ont été engagées en 2009 et ont

conduit à l’acquisition d’équipements et à la réalisation

d’infrastructures qui ont contribué à augmenter sa capac-

ité d’accueil mais aussi à sécuriser l’enceinte portuaire et 

réduire également les temps d’attente en rade et à quai 

des navires. Avec les investissements lourds réalisés, 

notamment dans le cadre du programme du Millenium 

Challenge Account (MCA-Bénin), de nombreuses infra-

structures de base sont ainsi réhabilitées et construites 

pour permettre au port de Cotonou de recevoir de gros 

navires et de rivaliser avec les autres ports de la sous-ré-

gion.

Aussi, dans le souci de désengorger le port de Cotonou 

et de créer un pôle de développement dans le septentri-

on, le gouvernement a-t-il retenu la construction sur une 

superficie d’environ 100 ha d’un port sec à Parakou, ville 

du nord Bénin et la construction d’un second port en eau 

profonde à Sèmè-Kpodji, près de la frontière nigériane.

Un port à vocation régionale
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Le Bénin est doté de réelles opportunités d’investissements dans un grand nombre de secteurs d’activités. Le 

potentiel des possibilités reste encore largement sous-exploité, que ce soit dans l’agroalimentaire, la transformation 

du coton, les mines, la pêche et l’élevage, le développement touristique, les télécommunications, etc.

L’agriculture et l’agro-alimentaire
Le Bénin dispose de 80 % de terres arables dont 

seulement 20 % sont utilisées. De même sur 60.000 

ha de bas-fonds disponibles, 7.000 ha seulement (soit 

11%) sont exploités. Il existe 1.500 ha de périmètres 

aménagés en exploitation partielle, contre 117.000 

ha de plaines inondables et vallées peuvent être mis 

en valeur. Au plan hydrologique, le Bénin est doté 

d’un vaste réseau hydrographique avec une réserve 

estimée à 13 milliards de m3 en eau de surface et 1,8 

milliard de m3 d’eau souterraine mobilisables pour les 

cultures irriguées et retenues d’eau à usage multiple.

La filière des anacardes constitue une filière porteuse 

au Bénin, comme celles de l’ananas (le pays produit une 

variété, le pain de sucre, très demandée à l’extérieur), 

du café, du riz ou du manioc, offrant ainsi un énorme 

potentiel de développement. Cinquième producteur 

mondial, le Bénin exporte 3% des noix de cajou sur le 

marché international. La fabrication de jus et vin issus 

de ce fruit représente une opportunité peu exploitée. 

UN LARGE POTENTIEL ENCORE SOUS EXPLOITE 
DANS PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITES

En outre, divers fruits tropicaux comme ceux du 

baobab, seuls ou mélangés sont de plus en plus 

demandés par les consommateurs européens. La 

création d’usines de transformation de ces produits 

offre de nouvelles opportunités d’affaires au Sud du 

pays.



Le tourisme

Le tourisme au Bénin est en croissance et présente 

des possibilités d’exploitation très appréciables, 

notamment en matière d’infrastructures hôtelières, 

ainsi qu’en matière de loisirs et de découvertes 

(cordons littoraux, lagunes, cascades). Le safari-

tourisme et le tourisme culturel (« Route des 

esclaves », culte vodoun, Route des pêches, villages 

des rois) peuvent également être développés. Le 

développement des activités touristiques se révèle 

ainsi comme une manne pour les investisseurs en 

quête de nouveaux secteurs porteurs d’opportunités.

Le coton

La filière du coton est la plus développée au 

Bénin. À l’origine d’une part très importante des 

recettes d’exportation, elle offre des possibilités de 

développement de créneaux porteurs (traitement des 

graines de coton) et de création d’unités industrielles 

dans le secteur du textile et de l’habillement. L’égrenage 

du coton offre de réelles opportunités dans deux 

secteurs industriels encore sous-exploités : la fibre 

textile et les oléagineux, qui constituent au Bénin des 

exemples de développement et d’exploitation certes 

limités dans leur nombre, mais très probants.

L’élevage

Le Bénin importe des animaux des pays voisins et de la 

viande surgelée d’Europe. Il existe donc des possibilités 

pour des investisseurs et acteurs économiques dans 

la mise en place de fermes d’élevage et de production 

de produits laitiers.

La pêche

Le niveau actuel de la production est d’environ 12 

000 tonnes en mer et 30 000 tonnes dans les eaux 

continentales. Il existe un déficit qui pourrait être 

comblé par le développement et la promotion de la 

pisciculture. Ainsi la création de chaînes de froid pour 

la conservation des produits halieutiques représente 

un créneau porteur.

22 BeninInvestmentForum



Les mines
Le secteur minier présente d’énormes potentialités aux 

investisseurs. Plusieurs programmes de prospection ont 

été réalisés et une cartographie dressée en conséquence. 

Des ressources variées ont été identifiées (or, fer, 

phosphates, matériaux de construction et combustibles 

fossiles comme le pétrole). Tout récemment, des études 

ont confirmé la présence de pétrole non-exploité au 

Bénin. L’extraction de l’or noir et les activités connexes 

sont davantage de secteurs d’opportunités d’affaires en 

quête d’investisseurs.

Les télécommunications

La libéralisation du secteur des télécommunications par l’État a permis de diversifier l’offre, proposant aux 

investisseurs des niches à développer. Il en est de même pour le secteur de l’immobilier et des infrastructures, où 

de grands chantiers de construction sont programmés et lancés dans l’habitat, les bâtiments et travaux publics 

(BTP), les logements économiques, l’hôtellerie, les infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, etc. »
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Mobiliser la communauté 
économique et financière 
internationale à Cotonou
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10 raisons
d’investir au Bénin

01
Un environnement politique stable :  

« modèle démocratique en Afrique »

02
Un gouvernement porté par une volonté 

d’émergence économique du pays

03
Un cadre juridique et une fiscalité 

incitatifs aux investissements

04
Des compétences, des cadres et de la 

main d’œuvre

05
Une situation économique performante 

et en pleine croissance

06
L’accès aux pays de l’Afrique de l’ouest, 

y compris le Nigéria avec plus de 190 

millions de consommateurs : libre échange 

dans un marché commun – CEDEAO

07
La modernisation du pays, avec 

des réseaux de communication en 

développement constant

08
Des investissements en pleine 

augmentation : preuve de la confiance des 

entrepreneurs

09
D’immenses partenariats d’affaires à 

nouer

10
Des opportunités d’affaires généreuses : 

avec un retour certain sur investissement
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Président de conseil d’administration

Président-directeur Général

Directeur Général

Vice-Président

Partenaire, Associé

Ministre de l’économie, des Finances et de l’Industrie

Dirigeants d’institutions financières

Chercheurs

Le BENIN INVESTMENT FORUM bénéficiera d’un 

puissant dispositif média, incluant la couverture de la 

rencontre par les meilleurs spécialistes de l’actualité 

économique et financière et la publication, à l’issue 

du forum, de dossiers thématiques par les médias 

partenaires. 

UNE VISIBILITE SANS EGALE

Profil
des participants
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INVITER la communauté économique africaine et 

internationale à investir dans un pays stable et à 

fortes potentialités 

PRÉSENTER les réformes macro-économiques et 

structurelles qui assurent au Benin une croissance 

économique de plus de 5 % depuis quatre années

METTRE en lumière les potentialités d’une 

économie et d’un Benin qui veut redevenir l’un des 

hubs économiques de la sous-région ouest africaine

RENOUER avec l’esprit de conquête qui fonde 

l’histoire du Benin et participer à l’édification d’un 

Benin meilleur. 

OBJECTIFS DU  
BENIN INVESTMENT FORUM
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pour découvrir avec des décideurs économiques 

béninois, africains et internationaux de premier plan 

les atouts du Bénin, les ambitions de la stratégie de 

développement économique du pays. 

DES CONFERENCES ET DES DEBATS DE HAUT 

NIVEAU

28 BeninInvestmentForum

Deux jours
de conférence et d’ateliers thématiques

Nouer des contacts décisifs avec les acteurs-terrain, 

chefs d’entreprises, responsables de PME et TPE, 

entrepreneurs.

UN ESPACE D’ECHANGES ET DE CONTACTS B2B 

PERTINENTS 

Les produits des PME industrielles béninoises, le 

savoir-faire des terroirs béninois, le génie des start-

ups et les créations des talentueux artisans seront 

mis à l’honneur tout au long du Benin Investment 

Forum.

A LA DECOUVERTE DE L’INNOVATION MADE IN 

BENIN

Bénéficier d’une présentation de projets qualifiés, à 

fort potentiel et rentabilité identifiés dans toutes les 

régions du Bénin .

SAISIR DES OPPORTUNITÉS CONCRÈTES 

D’INVESTISSEMENT
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Profitez de rendez-vous sur mesure avec les services 

de l’Agence pour la Promotion des Investissements du 

Benin pour évaluer de manière concrète les opportunités 

d’investissements ciblés et recevoir un appui privilégié 

pouvant accélérer la concrétisation de vos projets.

DES RENDEZ-VOUS INVESTISSEURS AVEC L’AGENCE 

POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AU BENIN

Grâce à l’appui d’experts des secteurs de l’agriculture, de 

l’élevage, des énergies et des infrastructures mobilisés tout 

au long du forum, acquerrez une compréhension pointue des 

projets complexes ou présentant un niveau de technicité et 

d’innovation.

ECHANGER AVEC DES EXPERTS SUR LES PROJETS 

TECHNIQUES



Plan
media & 
Communication

Campagne d’affichage urbain à J-30

Vidéo promotionnelle à J-60

Conférence de presse de lancement à J-15

Plan média
Direct Plateaux TV J-7

Achat d’espaces Presse

Articles et encarts publicitaires sur les sites internet 

Benin Investment Forum et sur les sites partenaires
Vidéo Temps forts J+1 à 7

Campagnes de mailing ciblées 

Campagne mailing auprès des acteurs 

institutionnels et économiques, la CCI Bénin

Marketing direct
Newsletters depuis la plateforme  Bénin Investment 

Forum vers les adhérents 

Blog BENIN INVESTMENT FORUM

Relais digital via les clubs et réseaux de 

dirigeants

Viralité 
Posts sur les réseaux sociaux J-150, Jour J (Facebook 

Live, Tweet Live, Instagram Stories),  J+10 (Vidéos, 

Photos)
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Partenaires

Le BENIN INVESTMENT FORUM c’est une exposition des activités et des produits que les acteurs, locaux, régionaux 

et internationaux, de la vie économique Béninoise ont à offrir. Les dernières avancées et innovations techniques 

seront présentées, des démonstrations seront organisées. Une occasion unique pour échanger avec des ingénieurs 

et spécialistes. Aller à la rencontre de tous ces acteurs permettra de découvrir le Bénin qui bouge et innove, porté 

par une jeunesse entreprenante et créatrice. Soutenir l’organisation du BENIN INVESTMENT FORUM, c’est faire le 

pari d’un pays au potentiel immense, levier de croissance pour l’ensemble d’une région en plein développement. LE 

BENIN INVESTMENT FORUM est un momentum unique pour le renouveau du Bénin, un hub régional. 

Devenez sponsor de l’évènement  
& valorisez votre image

Prenez part à la transformation économique du Bénin 

Pénétrez une zone géographique stable et attractive

Participez à la dynamique économique du Bénin 

Développez votre entreprise grâce à l’impact positif de ce Forum

Associez votre image à un événement international à forte valeur ajoutée rassemblant 
des acteurs économiques de premier plan;

Renforcez votre visibilité en associant votre logo à tous nos supports de communication 

Faites partie des pionniers dans des secteurs économiques à forte rentabilité 
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P A C K A G E 
S P O N S O R 

OFFICIEL 
Privilège de la mention « SPONSOR OFFICIEL » 

1 espace de stand privatisé (35 m²) avec emplace-
ment privilégié ; aménagement en sus 

Logo du partenaire sur tous les supports de communication de l’événement 

Lien vers le site internet du partenaire sur le site www.foruminvestbenin.com

1 double page de publicité dans le catalogue du salon 

Brochure du partenaire insérée dans le sac remis aux participants 

12 badges d’accès au forum 

Un badge staff pourra être alloué, sur demande, pour assurer une présence sur votre 
stand (Accès sur le lieu d’exposition et au forum) 

1 table personnalisée au nom du sponsor lors du dîner de gala (8 personnes, parmi 
les participants) 

Speaking opportunities dans le programme

Mention dans le communiqué de presse de lancement de l’événement

Mention dans les vidéos relatant les temps forts du forum

Rendez-vous clés avec des médias économiques et financiers panafricains et 
internationaux

Assistance à l’organisation de rendez-vous d’affaires dans le cadre du networking

Devenez sponsor 
de l’évènement  
& valorisez votre image
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22 900 € - 15 Millions FCFA

P A C K A G E 
S P O N S O R 
PLATINIUM

Privilège de la mention « PARTENAIRE PLATINIUM » 

1 stand clé en main de 12 m² avec emplacement privilégié 

Logo du partenaire sur tous les supports de communication de l’événement 

Lien vers le site internet du partenaire sur le site www.foruminvestbenin.com

1 page de publicité dans le catalogue du salon 

Brochure du partenaire insérée dans le sac remis aux participants

 8 badges d’accès au forum 

Un badge staff pourra être alloué, sur demande, pour assurer une présence sur votre stand 

8 entrées pour le dîner de gala 

Mention dans le communiqué de presse de lancement de l’événement

Accès à la salle de presse du forum et aux journalistes des partenaires médias 

Assistance à l’organisation de rendez-vous d’affaires dans le cadre du networking

Devenez sponsor 
de l’évènement  
& valorisez votre image

15 250 € - 10 Millions FCFA

P A C K A G E 
S P O N S O R 

GOLD

Privilège de la mention « PARTENAIRES GOLD »

1 stand clé en main de 6 m² avec emplacement stratégique 

Logo du partenaire sur le catalogue et le site internet www.foruminvestbenin.com

Lien vers le site internet du partenaire sur le site www.foruminvestbenin.com

½ page de publicité dans le catalogue du salon

4 badges d’accès au forum 

Un badge staff pourra être alloué, sur demande, pour assurer une présence sur votre stand

4 entrées pour le dîner de gala

Mention dans le communiqué de presse de lancement de l’événement 

Devenez sponsor 
de l’évènement  
& valorisez votre image



- KNOWLEDGE PARTNERS
- MEDIA PARTNERS
- OFFICIAL CARRIER

7 700 € - 5 Millions FCFA

P A C K A G E 
S P O N S O R 

SILVER

Privilège de la mention « PARTENAIRES SILVER » 

1 stand clé en main de 6 m² 

Logo du partenaire sur le catalogue et le site www.foruminvestbenin.com 

 Mention du partenaire dans le catalogue du salon 

4 badges d’accès au forum

Un badge staff pourra être alloué, sur demande, pour assurer une présence sur votre stand 

Devenez sponsor 
de l’évènement  
& valorisez votre image

Le Benin Investment Forum  sera l’occasion de bonnes opportunités d’affaires aussi bien pour les 
investisseurs nationaux qu’internationaux. Ce forum économique, se déclinera à travers différents sous-
thèmes. A savoir : Agri-business, infrastructures économiques, Partenariat public-privé (PPP), Promotion 
des Petites et moyennes entreprises (PME), énergie renouvelables et développement durable. Une 
conférence plénière et des workshops pour chaque sous-thème offriront aux participants une plate-forme 
d’échanges et de partage d’expérience.

Les conférences plénières aborderont des thématiques sur l’économie Béninoise  à travers sa croissance, 
ses opportunités mais aussi sa position privilégiée de hub ouest-africain. Ces conférences seront couplées 
de témoignages. Les secteurs clé d’investissement au Bénin que sont l’agriculture, les infrastructures, BTP 
et environnement, mines, énergies et hydrocarbures, tourisme, transport, industrie, éducation et santé feront 
l’objet de présentation. Des représentants du gouvernement Béninois  mais aussi des investisseurs et des 
opérateurs économiques, partageront leur connaissance de chacun de ces secteurs en communiquant 
des données de base sur les différentes thématiques.

Autres formules de partenariat :   
prendre contact avec l’organisateur

34 BeninInvestmentForum

- INSTITUTIONAL PARTNERS
- GALA DINNER
- GUEST COUNTRIES
- NATIONAL INSTITUTIONAL PARTNER
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Organisateur du Benin Investment Forum

Le fonds de dotation Wannou soutient des projets concrets et innovants 

sur le continent africain, des initiatives de terrain qui visent à promouvoir le 

développement social et économique du continent. Il met en lumière des projets 

qui nous prouvent que faire autrement est possible.
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Facebook : foruminvestbenin

Linkedin : foruminvestbenin

Twitter: @foruminvestbenin

+229 61 58 55 55

+229 67 14 24 24

+33 6 30 72 32 45

informations@foruminvestbenin.com

register@foruminvestbenin.com

sponsors@foruminvestbenin.com

Contacts
BENIN INVESTMENT FORUM
www.foruminvestbenin.com


