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Maputo, 6 Juillet 2018 

Le Club d’Affaires France-Mozambique est devenu une Chambre de Commerce 

et d’Industrie France – Mozambique, labellisée par les autorités françaises  

 

Un événement d’officialisation couplé à une large action de promotion du Mozambique auprès des 

institutions françaises 

Le 26 Juin 2018, dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, le Club 

d’Affaires France Mozambique a été labellisé par les institutions françaises et reconnu officiellement 

comme une chambre de commerce française à l’étranger, dotée d’une action bilatérale. 

L’événement a eu lieu en présence du Directeur Général de Business France (l’agence française 

d’appui aux exportations et investissements internationaux), du Directeur Général et du Président de 

la confédération des CCI françaises à l’International, du Président des CCI de France et du Président 

du Développement International de la CCI de Paris.   

Durant la cérémonie de labellisation, le Président de la toute nouvelle CCI française au Mozambique, 

Laurent Thong Vanh (directeur Générale de Société Générale Moçambique) et la Directrice exécutive, 

Audrey Gortana Vallet  ont présenté les caractéristiques du marché mozambicain, les 86 membres de 

leur association et l’offre de services déployée par l’équipe de la CCI pour soutenir la prospection, 

l’implantation et le développement commercial de la communauté d’affaires française et 

mozambicaine.  

Pour profiter de cette dynamique, le Président et la Directrice de la nouvelle Chambre France-

Mozambique ont organisé avec l’appui du Sénateur des Français de l’Etranger - M. Olivier Cadic- et 

de la Sénatrice de la Zone Océan Indien – Mme Nassima Dindar- un déjeuner au Sénat rassemblant 

une quinzaine d’acteurs français de la coopération économique, de l’aide aux investissements et de 

l’internationalisation ainsi que des groupements professionnels comme le syndicat MEDEF ou 

l’association des professionnels du secteur Pétrole et Gaz (EVOLEN). Ce déjeuner a été l’occasion de 

faire un point sur la situation économique du Mozambique, de présenter les secteurs porteurs pour 

les investissements français et de donner une vision mesurée et contextualisée du niveau de risque 

dans une logique de marketing territorial du Mozambique.  

Une dizaine d’autres rendez-vous ont été menés auprès des institutions ministérielles (Ministère de 

l’Economie, Ministère des Affaires Etrangères), du Comité des Conseillers du Commerce Extérieur 

Français, la Banque publique d’investissement, etc… afin de promouvoir les opportunités d’affaires 

au Mozambique.  

L’enjeu clé de ces discussions était également de faire du lobbying afin d’organiser une délégation 

d’entreprises françaises, notamment des prestataires de services du secteur Pétrole & Gaz, 

accompagnée d’un membre du Gouvernement d’ici la fin de l’année 2018. La réflexion est en cours, 

dans un sens très favorable à cette requête… 
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A noter enfin que le partenariat entre le CTA et son équivalent français le MEDEF a été renouvelé 

dans ce cadre-là.  

  

Les retombées du passage sous statut CCI française à l’international  

Ce changement de statut constitue une étape significative dans le renforcement des relations 

économiques entre la France et le Mozambique.  Cette labellisation est sans conteste la marque de la 

pertinence pour les acteurs français, publics et privés, de s’impliquer toujours plus dans les projets 

mozambicains dans une logique de développement soutenable.  

Il permet, en premier lieu, de mieux informer les acteurs institutionnels et les entreprises françaises 

de l’évolution du marché mozambicain et de ses opportunités sectorielles, facilitant ainsi l’attraction 

des investissements français au Mozambique pour contribuer au développement socio-économique 

du pays, mais aussi en sens inverse permettant d’accompagner les entreprises mozambicaines dans 

leur internationalisation ou la recherche de partenaires français.  

En intégrant officiellement le réseau des CCI françaises, la Chambre France Mozambique est 

connectée à un réseau mondial de 123 chambres françaises implantées dans 90 pays, représentant 

36 000 entreprises, et dispose de relations privilégiées avec les 13 chambres de commerce 

implantées dans les régions de France via un contact direct avec un correspondant spécialisé 

« Afrique » ou «  Océan Indien ».  

Etre membre des CCI françaises, c’est aussi offrir l’opportunité aux entreprises implantées au 

Mozambique d’être informées et de participer à plus de 4 500 salons professionnels et événements 

d’affaire organisés dans le monde entier. Enfin, c’est accéder à l’annuaire détaillé des entreprises 

membres de chacune des CCI françaises partenaires.  

Ces avantages permettent à notre institution, mais au-delà, à nos membres et au pays dans lequel 

nous sommes établis, d’être plus visibles sur la scène internationale. Ils permettent à notre chambre 

d’offrir davantage de services pour les entreprises mozambicaines, et donc de jouer un rôle plus 

affirmé dans le développement et l’internationalisation du secteur privé mozambicain en lien avec 

nos partenaires : le CTA, la Chambre de Commerce Mozambicaine et l’IPEME.  

Etre reconnu comme membre de ce réseau constitue enfin, pour le Club d’Affaires, la reconnaissance 

de la qualité de service et du professionnalisme que son équipe déploie au bénéfice de ses membres 

et clients, et au-delà de son rôle dans la promotion des intérêts économiques français et 

mozambicains. « C’est une grande fierté pour nous et la possibilité de continuer à élargir et améliorer 

notre offre de services, notamment à destination des entreprises mozambicaines » témoigne la 

Directrice Audrey Vallet. « C’est un succès collectif car l’implication de nos membres dans le 

dynamisme et les succès du club d’Affaires est à souligner. Sans leur soutien, le Club n’aurait jamais 

pu devenir l’institution efficace, pertinente, connue et reconnue dans la communauté d’affaires 

internationale qu’elle est aujourd’hui ».  
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La Chambre de Commerce propose aujourd’hui, une gamme complète de services aux entreprises 

françaises et mozambicaines pour leur développement commercial et leur internationalisation 

Le Club d’Affaires France-Mozambique, association de droit mozambicain, a été créé en juin 2015 à 

l’initiative d’entreprises françaises implantées au Mozambique et de partenaires mozambicains. 

Fort d’une réelle expertise du marché mozambicain et d’un large réseau de contacts, le Club d’Affaires 

a toujours eu pour objectif de renforcer les échanges économiques, commerciaux et industriels entre 

la France et le Mozambique en facilitant l’accès des entreprises françaises au marché mozambicain et 

en accompagnant les exportateurs mozambicains sur le marché français.  

Au-delà de sa mission institutionnelle, le Club d’Affaires a déployé des services professionnels et 

personnalisés d’accompagnement à la prospection, à l’implantation et au développement de tous ses 

clients, répondant ainsi aux besoins des entreprises étrangères quelque soit l’origine de leurs capitaux, 

à des prix compétitifs par rapport aux cabinets de conseil privés. 

Aujourd’hui devenu Chambre de Commerce et d’Industrie, le Club d’Affaires fournit aux entreprises 

une gamme complète de services de l’amont à l’aval . La Chambre s’inscrit à présent pleinement dans 

une approche bilatérale, et est en mesure d’adresser ces besoins au Mozambique comme à 

l’étranger en s’appuyant sur son réseau de 136 chambres françaises partenaires.  Cette évolution va 

entraîner la structuration de nouveaux services  qui vous seront présenter ultérieurement.  

Offre de services de la CCIFM au Mozambique et dans le réseau France International 
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La Chambre compte 86 entreprises membres, dont 50% d’entreprises d’origine française. Les 

secteurs d’activité majoritairement représentés sont : le secteur énergétique, notamment Pétrole et 

Gaz, le secteur logistique et transport, les services « corporate » type banque, conseil, avocats, les 

services à l’industrie, mais aussi le BTP/ ingénierie,  l’agriculture/agroalimentaire et le tourisme.  

 

Répartition sectorielle des entreprises membres de la Chambre France-Mozambique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Merci à nos membres Platinum : Aquapesca, Bolloré, Blue Sky, CMA CGM,  EP Management Consult 

Services, EDF, Fides, Foselev, Grupo Maeva, Mazars, Onstream, Pernod-Ricard, Sade, Semir, Societé 

Générale, TM&T Moçambique, Total e Vodacom 

Contacts :  

Ilda Mathombe, Directrice Adjointe :  club.frmoz@outlook.com, 84 22 46 019   

Sarmento Machai, Responsable commercial: machaisarmento@gmail.com 82 94 78 948 

mailto:club.frmoz@outlook.com

