
La première plateforme pour le développent du marchée de exportation de l’Afrique   

La première plateforme destinée à la gestion commercial d’un organisme 

de promotion extérieur gouvernemental pour une croissance rapide mais 

solide des exportations à l’Afrique et au reste du monde.   

Nous proposons une plateforme d’intégration total de producteurs, 

compagnies logistiques, certificateurs coordonnés par un équipe de 

consulteurs locaux d’exportation, dirigés par le gouvernement et présenté 

aux importateurs et investisseurs en chaque pays par le réseau 

d’ambassades. 

Un système basé en organismes comme ICEX (instituto Español de 

Comercio Exterior) et développé par un spécialiste en marchés africaines, 

tenant en compte toute son idiosyncrasie et besoins.
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LES AMBASSADES: LES 
MEILLEURS BUREAUX DE 

REPRÉSENTATION 
COMMERCIAL D’UN PAYS 

DANS LE MONDE.

Cette important infrastructure est 

utilisée par des nombreux pays 

pour promotionner ses 

producteurs et ses produits. En 

Espagne par exemple cet 

organisme c’est le ICEX qui est 

représenté en beaucoup 

d’ambassades dans le monde 

pour la promotion des produits et 

producteurs espagnoles et la 

recherche d’investisseurs.

Les ambassades sont les meilleurs 

bureaux de représentation d’un 

pays dans le monde.

Notre plateforme combine 

systèmes comme ce ci d’ICEX 

avec le dynamisme de ce ci 

d’Alibaba ou d’autres 

plateformes pour aider les 

gouvernements à travers de ses 

ambassades a promotionner 

leurs produits locaux et chercher 

des investisseurs pour leurs 

compagnies nationales.

2



Avec le module [Ambassades] d’Africa 
Supply 2.0, le personnel de l’ambassade 
pourra réaliser les suivantes opérations :

-Obtenir des catalogues avec photos 
imprimables qui sont générées par notre 
application depuis les entreprises et leurs 
produits qui sont à la base des donnes 
en utilisant différents critères de 
sélection.

-Introduire des potentiels clients pour 
chaque secteur dans notre CRM qui 
seront analysés par les administrateurs et 
renvoyés aux producteurs.

-Répondre de forme automatique aux 
pétitions des importateurs aux pays ou se 
situe l’ambassade.  Calculer prix et frets 
actualisés car le système inclus les tarifs 
logistiques depuis le pays d’origine.

-Organiser présentations, salons 
professionnels etc pour promotionner 
d’une forme automatique les entreprises 
et leurs produits actuels.   

-Réunir des investisseurs et leurs offrir une 
évaluation et des informations des 
sociétés qui présentent un intérêt à 
d’éventuels partenaires

-Disposer d´un kioske multimédia ou les 
visiteurs de l’ambassade peuvent trouver 
toutes les informations contractuelles sur 
l’offre national avec prix et frets 
actualisés.

MODULE 
AMBASSADE: 

INFORMATION 
PRECISE POUR LA 

PROMOTION DU 
PAYS
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LE CŒUR DE LA PLATEFORME : UN 
SYSTÈME QU’INTÈGRE DE PROCESS 
COMPLET, PRODUCTEURS, AGENTS 
D’ACHAT, INFORMATION LOGISTIQUE, 
PROMOTEURS ET INVESTISSEURS 
SUPERVISÉS PAR LE GOUVERNEMENT 
COMME ADMINISTRATEUR SU SYSTÈME. 

• Logistique• Invertisseurs

• Producteurs• Clients

Modules

[Clients] 

et

[ambassades]

Modules

[Producers] 
et[Agents 
d’achats]

Module

[Logistique] 

Module

[Invertisseurs]
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COMME INTÉGRER 
TOUTE L’INFORMATION? 

MODULES POUR 
PRODUCTEURS ET 

CONSULTEURS 
D’EXPORTATION.

Nous avons développé une plateforme pour atteindre une 
immersion rapide de la petite entreprise dans le marché 
global.

Cette immersion a besoin d’une grande collecte de donnes 
sur les entreprises es ses produits. Pour pouvoir le faire d’une 
forme massive et rapide, nous avons développé deux 
modules, une pour les producteurs et l’autres pour 
consulteurs d’exportations que nous avons nommé agents 
d’achats.

Chaque producteur a une boîte à outils avec laquelle ils 
peuvent gérer son catalogue, les besoins d’inversion, ses 
offres, ses ordres, embarquement etc. 

Chaque producteur est accompagné par son consulteur 
d’exportation qui enseigne au producteur toute l’opérative 
du système et vérifié toute l’information à partir de son 
propre panneau. Le consulteur peut accéder à toutes les 
informations de chaque entreprise assignée. En cas de 
petits producteurs, les consulteurs peuvent télécharger 
toutes les informations de produits au lieu des producteurs.

Le consulteur d’exportation a aussi d’autres importants rôles. 
Premièrement va donner une formation de base au 
producteur sur le process d’exportation, déclaration 
douanière, logistique, encaissement international, normes 
de qualité etc. 

D’autre part le consulteur réalisera une évaluation de 
chaque producteur et ses besoins qu’introduira dans le 
système pour que les potentiels investisseurs pouvant le 
consulter de son panneau d’investisseur. 

Finalement le consulteur pourra afficher, comme le 
producteur, de son propre panneau tous les gestions 
commerciaux qu’on fait depuis les ambassades et pétitions 
que les clientes partout le monde faisant sus ses produits. 

PRODUCTEURS, SOYEZ LES 

BIENVENUES  CHEZ L’ÉCONOMIE 

DIGITALE!
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CERTIFICATION. 
SOYEZ LES 

BIENVENUES AU 
CONTINENT DE LA 

QUALITÉ

Garantir la qualité c’est primordial pour l’exportation. 
C’est un objectif très important pour nous.

Les consulteurs d’exportations et producteurs 
pourront accéder à partir de leurs respectifs 
panneaux aux normes de qualité et douaniers de 
chaque pays. 

Les consulteurs, qui doivent être professionnels avec 
une certaine spécialisation (agriculture, industrie, 
minerie, etc.), donneront formation à ses producteurs 
sur ces normes de qualité et les procédures pour les 
accomplir ainsi que sur le package et logistique pour 
assurer la qualité des produits.

En accord avec les sociétés de certification du pays, 
on désignera procédures simplifiées de certification 
qui peuvent garantir chaque produit avec tests et 
informations qui peuvent être réalisés et obtenues par 
les consulteurs d’exportation.   

Ces basiques normes de qualité adoptées par 
chaque producteur de façon systématique seront 
promotionnés dans les fiches de chaque producteur, 
pour clients et investisseurs,  et seront un actif 
extraordinaire pour la promotion du pays. 
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NOTRE COMPROMIS: AVOIR 
PRÊT UN SYSTÈME 

D’INTERNALISATION DE TOUT 
LE TISSU PRODUCTIF EN MOINS 

D’UN AN

Africa Supply offre, non seulement un 
software .net propre désigné pour une 
massive et rapide digitalisation du tissu 
productif,  personnalisable au pays mais 
aussi les suivantes services additionnels 
basés sur notre expérience de plus de 10 
ans dans développent de marches 
africaines et européens:

- Formation d’un équipe de consulteurs 
d’exportation. Le staff des ambassades, 
administrateurs gouvernementaux du 
système  etc. 

- Bases de donnes d’importateurs en 
chaque pays, avec tous les coordonnes.

- Matériel de marketing pour tous les 
agents et décoration des ambassades. 
Installation de points d’information dans 
les ambassades.

- Compilation de normes de qualité et 
rédaction de manuels pour une 
l’implémentation. Coordination avec les 
sociétés de certifications

- Négociation de tarifs générales avec 
les sociétés maritimes.

- investigation de marchés sur chaque 
pays ou quel on va implémenter le 
système de promotion à l’ambassade 

Ces-ci peuvent être  engagés comme 
services additionnels ou comme un 
projet d’internalisation clé en main. 
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AS30, FORCE DE VENTE 
AU SERVICE DE 

CHAQUE PRODUCTEUR  

Depuis de 10 ans d’expérience en 
commerce  Afrique – Europe nous 
pouvons offrir la meilleure option de 
force de vente avec un important 
réseau de contacts et d’agents 
internationaux.

Nous offrons les suivantes possibilités:

Ouvertures de bureaux de 
représentation dans les pays d’intérêt  et 
formation de vendeurs spécialistes en 
chaque secteur.

Collecte de donnes  sur tous les 
importateurs d’ intérêt pour les 
producteurs nationaux, classifies selon les 
secteurs.

Visites à chaque importateur et 
présentation des producteurs et produits 
nationaux. 

Campagnes de publicité on-line et off-
line et réponse de demandes de 
cotation et renseignement

Envoi de bulletins hebdomadaires et 
catalogues à tous les importateurs de 
chaque pays, par secteur.

Organizations de conférences, salons 
commerciaux  etc.

Réalisation d’offres,  négociation avec 
clients et organisation de la logistique  
en représentation de chaque 
producteur. 

Registrèrent de toute l’information dans 
le CRM de la plateforme qui est 
disponible depuis chaque panneau pour 
le gouvernement et les producteurs.
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L’EFFICACITÉ DES 
TRANSPORTS: 

PANNEAU POUR 
ENTREPRISES 

LOGISTIQUES

Notre plateforme offre aux entreprises 
logistique locales et internationales la 
possibilité d’introduire les tarifs à travers 
d’un panneau logistique.

AVANTAGES

Chaque produit introduit dans les système 
par les producteurs inclura dans son prix le 
fret actualisé, calculé pour chaque pays. 
Cela permettra donner offres CIF pour tous 
le ports et un énorme dynamisme.

Le système permettra équilibrer les 
transports maritimes imports et exports, et 
offrir des meilleurs tarifs aux exportateurs et 
importateurs. 

Le système permettra d’offrir nouvelles 
routes, spécialement entre pays africains 
avec la collaboration de compagnies 
maritimes différentes.

Le système permettra aux compagnies 
maritimes africaines rivaliser avec les 
grandes compagnies maritimes.

Les compagnies maritimes de cabotage 
seront les bienvenues de participer dans la 
plateforme et offrir les services entre ports 
africains.

Clients et producteurs auront un meilleur 
control de coûts et de logistique.
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INVESTISSEMENT ET 
FINANCEMENT: 

NOUVELLES 
POSSIBILITÉS

Avec le  [panneau pour investisseurs] 
d’Africa Supply 2.0, beaucoup 
d’investisseurs, banques, sociétés de 
capital de risque etc. auront à 
disposition une information de qualité 
sur mille d’entreprises et entrepreneurs 
locaux qui cherchent un investissement  
international 

Cette information est enregistrée par les 
producteurs et vérifiée par les 
consulteurs d’exportation qui 
additionnement font une évaluation 
complète au demandant 
d’investissement  ses besoins et 
capacités. Cela donne une crédibilité 
extra à l’information.

Le system sera géré par spécialistes en 
recherche d’investisseurs internationaux 
qui donneront accès aussi a 
associations d’investisseurs comme 
African Private Equity and Venture 
Capital Association et d’autres.

Le system permet aussi la connexion 
avec plateformes crowfunding pour la 
recherche d’investisseurs intéresses en 
partager risques. Cela donne la 
possibilité à tout type de projet et  
d’investisseur.

La possibilité de partager risques peut 
donner une nouvelle dimension aux 
investisseurs.
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PROGRAMME 
TECHNOLOGIE PAR  

COMMODITIES
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Notre expérience de plus de 
10 ans comme fournisseur 
d’équipement technologique 
pour projets nous permet 
d’offrir des solutions 
d’équipement très intéressants 
au producteurs.

Notre système permet, quand 
il y a demande d’une matière 
première détectée, d’offrir un 
service de payement 
d’équipement aux 
producteurs de ce produit par 
échange de ceci par les 
équipements avec la 
liquidation qui correspond 
selon les prix accordés.

Les besoins détectées par les 
consulteurs d’exportations 
peuvent être évaluées en 
fonction du produit de ce 
producteur avec 
l’intermédiation de la 
plateforme. Cela est 
intéressant en environnements 
de manque de divises 
étrangères.



AFRICA SUPPLY
ACTUELLEMENT

Notre entreprise a été créé en 2006 pour 
offrir des solutions technologiques aux 
entreprises africaines qui travaillent dans les 
pays de l’Afrique de l'Ouest.  

Depuis notre création nous avons participé 
dans les plus importants projets de génie 
civil dans plusieurs pays.  

Entre nos clients il y a plusieurs de la liste de 
50 sociétés les plus importantes de l’Afrique.

Notre plateforme Africa Supply 2.0 inclus 
plus de 20.000 produis technologiques et 
nous avons des contrats de représentation 
avec plus de 200 fabricants européens.

Nous avons des agents en 17 pays africains. 
Tous nos agents travaillent avec notre 
plateforme Africa Supply 2.0
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By air and sea, Spain is the gateway to Africa

From our warehouses, the unique logistic platform

Inside Valencia port, we can assure to our clients a 

good control of the cargo..

Africa Supply S.L.U.

info@africasupply.com

Avenida de Monteprincipe 23

28668 Boadilla del Monte

Madrid · Spain

Tel: +34 91 670 88 07 / 87 96

Fax: +34 91 670 88

www.africasupply.com

www.africasupply.net


