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OPTImISEz vOTRE PARTICIPATION  
AU FORUm DES ÎlES
PRéPAREz vOS RENDEz-vOUS  

SUR INTERNET
28 ET 29 NOvEmbRE 2012  
DEUX jOURNéES DE RENCONTRES D’AFFAIRES b TO b

Le Forum Economique des Îles de l’Océan Indien est la principale 
opportunité de l’année pour prospecter les marchés de la région 
et  rencontrer des partenaires potentiels.

En vous inscrivant au 8ème Forum, vous bénéficiez d’un service 
Internet et d’une assistance pour organiser votre planning de 
 rendez-vous en amont de la manifestation, en fonction de vos 
cibles et de vos projets.

Consulter la liste des entreprises et des organisations présentes 
sur le site web du Forum, solliciter une rencontre d’affaires : rien 
de plus simple, en quelques clics ! 

Quelques jours avant l´événement, vous recevrez votre planning 
de rendez-vous d’affaires et optimiserez votre participation.

optimisez votre participation  
et vos rendez-vous d’affaires
D’une durée de 30 mn chacun, plus de 600 rendez-vous pour-
ront être programmés pendant les deux journées de rencontres 
B to B, les 28 et 29 novembre. 

Inscrivez-vous au Forum.

Présentez votre entreprise et ses produits.

Diffusez votre offre ou demande de coopération commerciale ou 
technologique.

Consultez le catalogue internet des participants.

Organisez automatiquement vos rendez-vous individuels.

Rencontrez vos prospects identifiés sur l’espace dédié aux  

rendez-vous…

sur le site du 8ème Forum economique des Îles de 
l’océan indien : www.feioi2012.com

Tarif : 150 € par participant (tarif couvrant la participation aux B to B, 
ateliers thématiques et pays, déjeuners et dîners). Informations 
 complémentaires : (+262) 0262 94 21 63 - feioi2012@reunion.cci.fr 
Enregistrement de votre profil jusqu’au 20 novembre 2012. Prises de 
rendez-vous jusqu’au 22 novembre 2012. Tous les profils sont vérifiés 
et validés avant d’être inclus dans le catalogue en ligne.

lEvEraGE Your ParticiPation 
in thE iSland ForuM 
arranGE Your MEEtinGS  

onlinE
28-29 novEMbEr 2012 
two daYS’ b-to-b MEEtinGS

The Economic Forum of the Indian Ocean Islands is the 
year’s best opportunity to investigate and canvass the local 
markets and meet prospective business partners.

As a registered participant in the 8th Forum, you  benefit 
from Internet access and assistance to organise your 
 appointment schedule before the event according to your 
targets and projects.

You want to browse the list of companies and  organisations 
to be found on the Forum website or solicit a business 
 appointment? A few clicks, and voilà!

leverage your participation  
and your meeting schedule
Each meeting will last 30 minutes; over 600 appointments 
can be scheduled during the two B-to-B days (28-29 
 November).

Register for the Forum.

Present your company and its products.

Disseminate your business or technological cooperation 
offer or request.

View the Internet directory of participants.

Organise your separate meetings online.

Meet your identified prospects on the appointment box

on the 8th economic Forum of the indian ocean 
islands : www.feioi2012.com

Registration fee: €150 per participant (includes B-to-B meetings, theme 
and territories workshops, lunch and dinner). For more information, call 
(+262) 0262 94 21 63 or visit feioi2012@reunion.cci.fr. Deadline 
for registering your profile: 20 November 2012. Deadline for making 
appointments: 22 November 2012. All profiles will be checked and 
approved before they are listed in the online directory.
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Le bureau  
de L’uCCIOI en 2012
Président 
Chabani nOurdIne 
(Président de la FCCI Madagascar)

1er Vice-président 
Fahmy thabIt 
(Président de l’UCCIA des Comores)

Trésorier 
Yvès-Claude hOarau 
(1er Vice-président de la CCI Réunion)

Secrétaire 
dolors ernesta 
(Vice-président de la CCI Seychelles) 

Membres 
MCCI (Maurice), CCI Mayotte

The 2012 UCCIOI BOard
President 
Chabani NOUrdINe 
(President of FCCI, Madagascar)

1st Vice-President 
Fahmy ThaBIT 
(President of UCCIA, Comoros)

Treasurer 
Yvès-Claude hOaraU 
(1st Vice-President of Reunion CCI)

Secretary 
dolors erNesTa 
(Vice-President of CCI Seychelles) 

Members 
MCCI (Mauritius), CCI Mayotte

EconoMic MEEtinGS and buSinESS oPPortunitiES

Ph
ot

os
 : 

Sh
ut

te
rs

to
ck

, S
er

ge
 G

éla
be

rt 

FORUm DES ÎlES 
l’ESSOR D’UNE mANIFESTATION

1ère édition à Madagascar  
PROMOUVOIR lES InVESTISSEMEnTS  
DAnS lES ÎlES DE l’OCéAn InDIEn 
26 et 27 octobre 2005, 80 participants 

2ème édition à La réunion 
COnSTRUIRE UnE STRATégIE RégIOnAlE 
22 et 23 novembre 2006, 150 participants

3ème édition à Maurice 
COMMEnT FAIRE DéCOllER lA COOPéRATIOn RégIOnAlE ? 
24, 25 et 26 octobre 2007, 200 participants

4ème édition aux Comores 
APPARTEnAnCE DES COMORES à lA lIgUE ARABE 
du 21 au 23 octobre 2008, 275 participants

5ème édition à Mayotte 
lA FRAnCOPhOnIE ET l’OCéAn InDIEn 
du 6 au 9 octobre 2009, 300 participants

6ème édition aux seychelles 
lE TOURISME DURABlE ET PERSPECTIVES  
POUR Un lABEl OCéAn InDIEn 
du 19 au 22 octobre 2010, 200 participants

7ème édition à Madagascar 
AU CœUR DE l’InTégRATIOn RégIOnAlE  
ET DES OPPORTUnITéS D’AFFAIRES DE l’OCéAn InDIEn 
du 24 au 26 octobre 2011, 310 participants 

8 èMe édItIOn à La réunIOn 

du 28 au 30 novembre 2012 
500 entreprises et opérateurs publics attendus 
2 journées de rencontres B to B 
10 ateliers thématiques 
8 ateliers d’opportunités territoires 
4 visites sectorielles 
Des stands d’informations et d’échanges

iSland ForuMS 
FroM StrEnGth to StrEnGth

1st Forum in Madagascar 
PROMOTINg INVESTMENT  
IN INDIAN OCEAN ISlANDS 
26-27 October 2005, 80 participants 

2nd Forum in reunion 
BUIlDINg A REgIONAl STRATEgy 
22-23 November 2006, 150 participants

3rd Forum in Mauritius 
RAMPINg UP REgIONAl COOPERATION 
24-26 OCTOBER 2007, 200 participants

4th Forum in the Comoros 
COMOROS MEMBERShIP IN ThE ARAB lEAgUE 
21-23 October 2008 2008, 275 participants

5th Forum in Mayotte 
FRENCh-SPEAkINg REgIONS IN ThE INDIAN OCEAN 
6-9 October 2009, 300 participants

6th Forum in the seychelles 
SUSTAINABlE TOURISM AND PERSPECTIVES  
FOR AN INDIAN OCEAN STAMP OF QUAlITy 
19-22 October 2010, 200 participants

7th Forum in Madagascar 
REgIONAl INTEgRATION AND BUSINESS  
OPPORTUNITIES IN ThE INDIAN OCEAN 
24-26 October 2011, 310 participants 

8Th FOrUM IN reUNION 
28-30 November 2012 
500 companies and public operators expected 
2 days’ B-to-B meetings 
10 theme workshops 
8 territories opportunities workshops 
4 sector-based visits 
Information and discussion booths

RENCONTRES éCONOmIqUES  
ET OPPORTUNITéS D’AFFAIRES

LA RÉUNION 28, 29, 30 NOV. 2012



8 ATElIERS “TERRITOIRES”
Comores - La réunion - Madagascar - Maurice - Mayotte - seychelles - Inde - afrique du sud / Malaisie / Vietnam

QUEllES SOnT lES CARACTéRISTIQUES éCOnOMIQUES DU TERRITOIRE ? 

QUEllES SOnT lES OPPORTUnITéS COMMERCIAlES, TEChnOlOgIQUES, D’IMPORT, D’ExPORT ? 

QUEllES SOnT lES COnDITIOnS D’ACCèS AU MARChé ET lES FORMAlITéS DE CRéATIOn D’UnE ACTIVITé PAR Un OPéRATEUR éTRAngER ?  

les ateliers “Territoires” du 8ème Forum Economique des Îles de l’Océan Indien, animés par les CCI et divers experts,  

proposent une présentation synthétique des marchés, leurs évolutions actuelles et les perspectives d’avenir. Un premier pas vers des relations B to B ! 

8 tErritoriES workShoPS

Comoro Islands - reunion Island - Madagascar - Mauritius - Mayotte - seychelles - India - south africa / Malaysia / Vietnam
WhAT IS ThE TERRITORy’S BUSINESS PROFIlE? 

WhAT BUSINESS, TEChNOlOgICAl, IMPORT AND ExPORT OPPORTUNITIES? 

WhAT MARkET ACCESS CONDITIONS AND COMPANy SET-UP FORMAlITIES FOR FOREIgN OPERATORS?

The 8th Economic Forum of the Indian Ocean Islands territories workshops, sponsored by the Chambers of Commerce & Industry and various experts, 

will include a summary presentation of markets, their current trends and future prospects. The first step to B-to-B relationships!

ProGraMME

 MErcrEdi 28 novEMbrE 2012 // wEdnESdaY 28 novEMbEr 2012
saLLe PLénIère : PaILLe-en-Queue  1er étage
PleNarY hall: PaIlle-eN-QUeUe 1st Floor

saLLe 1 : VaCOa rez-de-chaussée
rOOM 1: VaCOa ground Floor

saLLe 2 : benjOIn rez-de-chaussée
rOOM 2: BeNjOIN ground Floor

09:00 - 10:30 
Cérémonie d’ouverture // Opening Ceremony

Discours officiels // Official Speeches

10:30 - 12:15

La coopération régionale au service du développement économique et de la zone océan indien
Regional cooperation at the service of economic development and the Indian Ocean area

Interventions : Conseillers du Commerce Extérieur de la France à la Réunion, Région Réunion,   
Commission de l’Océan Indien, Préfecture de La Réunion, Délégation de  l’Union Européenne à Maurice,  

Philippe Leyssene - Ambassadeur Délégué à la  Coopération Régionale dans la zone de l’océan Indien

12:15 - 13:45 Déjeuner // Lunch  

13:45 - 15:15
L’UCCiOi et ses réseaux d’accompagnement. Comment renforcer les capacités des entreprises de nos îles ?

UCCIOI and its support network. How to make our islands’ companies stronger ?

15:15 - 15:30 Pause Café // Coffee Break

15:30 - 17:00

Quelles opportunités offertes par 
les bailleurs de fonds dans la Zone 
Océan indien ?
What opportunities are offered by fund 
donors in the Indian Ocean area?
Interventions : Ubifrance, AFD Réunion, AFD 
Maurice, Délégation UE à Maurice, Seychelles 
Energy Commission , Centre pour le  
Développement de l’Entreprise - bureau de 
Maurice

Tourisme : Stratégie d’excellence 
partagée pour une destination  
croisière “îles vanille” 
Tourism: Shared excellence strategy 
for the “Vanilla Islands” cruise  
destination
Interventions : Ministre du Tourisme  
des Seychelles et Président de l’association 
des «Iles Vanille», Commission de l’OI,  
Observatoire Villes et Ports de l’OI,  
Club Réunion Croisière, Association des Ports 
des Iles de l’OI, IRT, UCCIOI

Opportunités Territoire  :  
Les Comores
Territories opportunities:  
Comoros Islands
Interventions : CCI des Comores

17:00 - 18:30

Sécurisation des affaires dans la 
zone Océan indien 
Business security in the Indian 
Ocean area
Interventions : REMED - association de mé-
diation à la Réunion, Centre d’Arbitrage et de 
Médiation de Madagascar, MCCI,   
Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, 
Pôle Emploi Paris

Entrepreneuriat au féminin dans la 
Zone Océan indien
Women entrepreneurs in the Indian 
Ocean area
Interventions  : réseau Entreprendre  
au Féminin Océan Indien

Opportunités Territoire  : Mayotte
Territory opportunities: Mayotte
Interventions  : CCI Mayotte

20:30 Dîner d’accueil délégations étrangères (sur invitation) // Gala Dinner for Foreign Delegations (by invitation)

Horaires vEndrEdi 30 novEMbrE 2012 // FridaY 30 novEMbEr

GrOuPe 1 : tOurIsMe
GrOUP 1: TOUrIsM

GrOuPe 2 : enerGIe /  
enVIrOnneMent / déChets

GrOUP 2: eNerGY /  
eNVIrONMeNT / WasTe

GrOuPe 3 : InnOVatIOn
GrOUP 3: INNOVaTION

GrOuPe 4 : aGrOaLIMentaIre 
GrOUP 3: INNOVaTION

09:00 - 12:00
visites terrain

Field visits
visites terrain

Field visits
visites terrain

Field visits
visites terrain

Field visits

12:30 - 15:00 Déjeuner - Lieu(x) en cours de détermination // Lunch (Place to be determined)

Après midi libre // Afternoon free

SaMEdi 1Er dÉcEMbrE 2012 // SaturdaY 1 dEcEMbEr 2012
Journée touristique optionnelle - organisée par un prestataire professionnel du tourisme

Optional touring day (organised by a tourist service provider)

PROSPECTER, éChANGER, SE FAIRE CONNAÎTRE

Organisé par l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie 
des Îles de l’Océan Indien (UCCIOI), le Forum Economique des Îles 
de l’Océan Indien s’affirme chaque année un peu plus comme un 
 rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’économie  régionale.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion accueille 
la 8ème édition de cette manifestation, qui souhaite apporter 
 réponses et solutions aux entreprises désireuses de développer 
leurs affaires au-delà de leurs frontières. Un accent particulier a été 
mis, cette année, sur les  rencontres B to B et la mise en valeur des 
outils  d’accompagnement des échanges. 

Le potentiel de développement d’activités entre les îles de l’océan 
Indien est encore important, de nombreuses pistes restent à  explorer 
pour rapprocher nos économies. Ce forum doit y  contribuer, en 
abordant notamment le dossier de la desserte maritime inter-îles, 
dont est indispensable, et celui de la sécurité des approvision-
nements alimentaires de nos territoires.

Dans une économie mondialisée, il nous faut également regarder 
au-delà de l’horizon régional. L’Afrique du Sud, l’Inde, la Malaisie 
et le Vietnam sont ainsi à l’honneur lors de cette 8ème édition : 
ces grands pays offrent de  nombreuses opportunités de dévelop-
pement et d’ouverture à nos entreprises.

Les dimensions restreintes de nos marchés insulaires ne sont pas 
une fatalité. En apprenant à se connaître et à travailler ensemble, 
en maîtrisant les techniques du commerce international, les acteurs 
économiques de l’Océan Indien trouvent de nouveaux relais de 
croissance.

Plus de 500 participants sont attendus au 8ème Forum Economique 
des Îles de l’Océan Indien…

ExPlorE, diScuSS, bE viSiblE

The Economic Forum of the Indian Ocean Islands, organised by 
the Union of Chambers of Commerce and Industry of the Indian 
Ocean Islands (UCCIOI), is the event that the area’s business 
 actors should not miss—and more so each year. The Reunion 
 Island Chamber of Commerce & Industry is hosting the 8th Forum, 
where companies wishing to develop their operations abroad will 
find answers and solutions. This year, special emphasis is put on 
B-to-B contacts and export growth tools.

Activity development potential between Indian Ocean islands is 
high, and many paths towards closer ties in our economies are 
still to be explored. This Forum will be instrumental in studying 
the  issues of inter-island sea links, which definitely have to be 
 improved, and security of food supply to our territories.

In a globalised economy, we also have to look beyond regional 
limits. South Africa, India, Malaysia and Vietnam will have pride of 
place in the 8th Forum: these great countries offer our companies 
many development opportunities.

The small size of our insular markets must not be seen as a 
 handicap. By learning to know each other and work together, and 
by mastering the international trade game, Indian Ocean business 
actors can find new growth leverage tools.

Over 500 participants are expected at the 8th Economic Forum of 
the Indian Ocean Islands…

des îles de l’Océan indien

8e

8e

LA RÉUNION 28, 29, 30 NOV. 2012

LA RÉUNION 
28, 29, 30 NOV.

l’UCCIOI RAPPROChE lES éCONOmIES 
ET lES ENTREPRISES 

Depuis sa création en 2005, l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie 
des Îles de l’Océan  Indien œuvre à l’intégration régionale, dans le but de 
constituer une dynamique économique et commerciale au sein de la zone, 
de favoriser la progression de échanges extérieurs entre les îles et de renfor-
cer leur attractivité. le Forum Economique est un outil privilégié au service 
de cette stratégie, soutenue par la  Commission de l’Océan Indien, instance 
politique régionale. 

Il revient aux entreprises de l’Océan Indien,  représentées par leurs Chambres 
de Commerce et d’Industrie, de travailler au développement de leurs territoires 
et de porter les projets de rapprochement économique. l’UCCIOI s’inscrit à 
la pointe de cette dynamique, qui répond aux attentes des bailleurs de fonds 
comme des Etats membres de la COI.

uccioi brinGS EconoMiES 
and buSinESSES toGEthEr 

Since its inception in 2005, the Union of Chambers of Commerce 
& Industry of the Indian Ocean Islands has facilitated regional 
 integration with an aim to fostering economic and commercial drive 
in the area, increasing exports between the islands and strengthe-
ning their attractiveness. The Economic Forum is a privileged tool 
for the promotion of this strategy, sponsored by the Indian Ocean 
Commission, the regional political body.

The duty of Indian Ocean companies, represented by their Chambers 
of Commerce and Industry, is to work for the development of their 
territories and sponsor economic cooperation projects. UCCIOI ac-
tion is fully in line with this dynamic performance policy that meets 
the expectations of both aid donors and IOC member states.

le 8ème Forum economique des Îles de l’océan indien 
bénéficie du financement de l’Union européenne 
et de la région réunion.

the 8th economic Forum of the indian ocean islands  
is funded by the european union and the reunion island 
regional Council.

toute la journée : rendeZ-vouS B to B, Salle 3 (Cardinal) // all day : meeting B to B, room 3 (Cardinal)

toute la journée : rendeZ-vouS B to B, Salle 3 (Cardinal) // all day : meeting B to B, room 3 (Cardinal)

Horaires JEudi 29 novEMbrE 2012 // thurSdaY 29 novEMbEr
saLLe PLénIère : PaILLe-en-Queue  1er étage
PleNarY hall: PaIlle-eN-QUeUe 1st Floor

saLLe 1 : VaCOa rez-de-chaussée
rOOM 1: VaCOa ground Floor

saLLe 2 :  benjOIn rez-de-chaussée
rOOM 2: BeNjOIN ground Floor

09:00 - 10:30 

Opportunités Territoire : inde. Quelles  sont les opportunités d’affaires offertes par l’inde ?
Territory opportunities: India. What business opportunities are offered by India?

Interventions : CCI Réunion, Consulat Général de l’Inde à la Réunion, Indo French Chamber of Commerce and Industry, Ubifrance, Overseas 
Indian Facilitation Center

10:30 - 10:45 Pause Café // Coffee Break

10:45 - 12:15

Opportunités Territoire  : Afrique du Sud 
et Asie du Sud (Vietnam & Malaisie)
Territories opportunities: South Africa 
and South Asia (Vietnam & Malaysia)
Interventions : Ubifrance, Halal Industry 
 Development Corporation

Les outils d’instauration de filières  
de  collecte/traitement des déchets 
dans la ZOi
Waste collection/treatment implemen-
tation tools in the Indian Ocean area
Interventions : CCI Réunion, Direction de 
l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement - Réunion, Ministry of Local  
Governement - Maurice,  Groupement Régional 
des Entreprises Engagées pour l’Environnement - 
Réunion, Via Habilis Ingénierie - Paris

Opportunités territoire : Madagascar
Territory opportunities: Madagascar
Interventions : Economic Development 
Board, Ministère du Commerce, Ministère 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, 
Fédération des Chambres de Commerce et 
d’Industrie de Madagascar

12:15 - 13:45 Déjeuner // Lunch  

13:45 - 15:15

Formation : comment capitaliser les 
offres de formation pour une  
employabilité régionale ?
Training: How to capitalise on training 
offers for regional employability?
Interventions : Union des Chambres de 
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture des 
Comores,  CCI Mayotte, AGEFOS PME, 
 Département de La  Réunion, L’ADOM,   
CCI de La Réunion - CENTHOR

La mise en réseau d’acteurs et 
son animation pour une excellence 
 régionale TiC
Networking and managing actors for 
regional IT excellence
Interventions :  Groupement des Opérateurs en 
Technologies de l’Information  
et de la Communication - Madagascar,   
CCI de Maurice, CCI de La Réunion,  
Commission de l’Océan Indien

Opportunités territoire : Seychelles
Territory opportunities: Seychelles
Interventions : CCI des Seychelles, Seychelles 
Investment Board, Autorité de la Pêche 
Seychelles

15:15 - 15:30 Pause Café // Coffee Break

15:30 - 17:00

industrie agroalimentaire :  
vers un développement endogène 
des pays de la ZOi sur le modèle de 
l’import - substitution
Agri-food industry: towards domestic 
development in Indian Ocean area 
territories through import-substitution
Interventions : Union des Chambres de 
 Commerce, d’Industrie et d’Agriculture des 
Comores, Commission de l’Océan Indien, 
Association of Mauritian Manufacturers, CC de 
La Réunion

Lancer et réussir son business  
dans la ZOi 
How to set up business successfully 
in the Indian Ocean area
Interventions :  Fédération Jeune Chambre 
Economique France Océan Indien,  
Junior Chamber International - Madagascar -  
Maurice - Comores,  
Jeune Chambre Economique Réunion - Mayotte, 
Commission de l’Océan Indien

Opportunités territoire : Maurice
Territory opportunities : Mauritius
Interventions :  Mauritius chamber of 
Commerce, Enterprise Mauritius, Board of 
Investment

17:00 - 18:30

Opportunités territoire : La Réunion
Territory opportunities: Reunion Island
Interventions : AD de la Réunion, Centre 
 Régional d’Innovation et de Transfert de 
 Technologie de La Réunion,  CYROI - Cyclotron 
de La Réunion

Conseil Exécutif de l’UCCiOi 
(non public, réservé aux membres et membres 
associés de l’UCCIOI)
Union of CCI of the Indian Ocean  
Islands Executive Council  
(non-public, for UCCIOI’s members  
and associate members)

20:30 Cérémonie de Clôture / Dîner de Gala (sur invitation) // Closing Ceremony / Gala Dinner (by invitation)


