5eme édition de la
Foire Africaine de Montréal

Le Grand Rendez-vous du savoir-faire
africain au Canada

Et
Présentent

LE SALON INTERNATIONAL AFRICAIN (SIA-2018)
Du 31 août au 1er septembre 2018
A la CASA D’ITALIA (Montréal - Canada)

Exposition-Safari / Conférences– Baobab / Ateliers
interactifs / Cliniques-conseils / Rencontres d’affaires
Art & Culture / Cocktail diplomatique
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Contexte
Lors des quatre dernières éditions précédentes, la Foire Africaine de Montréal (FAM) a connu la
participation remarquable de nombreux exposants, visiteurs et partenaires relevant aussi bien du
secteur public que du secteur privé. En misant un peu plus chaque jour sur l’innovation, la
planification et le choix pertinent des niches, la FAM a réussi à se positionner comme un instrument
stratégique servant de levier à la concrétisation du rêve des personnes qui osent.
La 5eme édition s’annonce encore plus alléchante pour nos participants, eût égard à la riche
expérience que ses organisateurs ont su accumuler avec le temps. A l’occasion, Il sera organisé cette
année le Salon International Africain (SIA-2018), destiné aux rencontres d’opportunités et aux
échanges d’affaires. Ledit Salon se tiendra du 31 août au 1er septembre 2018 au Centre culturel
Casa Italia à Montréal-Canada et y sont attendus près d’une centaine d’exposants et des milliers de
visiteurs.
Ce salon est le grand rendez-vous du donner et du recevoir dans lequel le grand public va apprécier
la diversité des talents des Canadiens d’origine africaine ainsi que leur contribution au
développement socio-économique de leur société d’accueil. A cet effet, en cette décennie de
promotion des personnes d’ascendance africaine où le thème central s’articule autour du
Développement, Éducation et Justice, le Salon international Africain est une interface de
reconnaissance de l’apport des canadiens d’ascendance africaine, de leur savoir-faire et de leurs
compétences. Le Salon servira également à favoriser le maillage entre les professionnels, les
entrepreneurs africains et canadiens dans la perspective du développement des partenariats
d’affaires mutuellement bénéfiques pour toutes les parties.

Les Objectifs
•
•
•
•
•
•

Le SIA-2018 vise à:
Permettre aux exposants du Canada et à ceux venus d’Afrique de présenter au public leurs activités,
produits et services.
Offrir aux exposants et au public des opportunités de rencontres intéressantes et surtout
d’échanges avec de potentiels partenaires d’affaires.
Accorder au public l’occasion de découvrir les potentialités économiques et touristiques de
l’Afrique.
Favoriser la solidarité entre les professionnels, les entrepreneurs, les gens d’affaires, les leaders des
communautés issus de la diversité africaine, etc.
Promouvoir le savoir-faire et les talents de la diversité africaine
Rassembler l’expertise africaine autour des enjeux actuels.
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Participants ciblés

Les participants du Canada et ceux en provenance d'Afrique et d’ailleurs visés par cet événement sont :
- Les entrepreneurs ;
- Le grand public Montréalais, Québécois et Canadien;
- Les personnes d’ascendance africaine
- Les amis et amoureux de l’Afrique
- Les chambres de commerce et les réseaux des professionnels;
- Les administrations publiques;
- Les firmes et institutions internationales;
- Les organismes publics et privées
- Le gouvernement du Canada (fédéral et provinces)
- Les gouvernements africains
- Les représentations diplomatiques africaines
- Les organismes de solidarité et de développement international;
- Les collèges et universités africaines et canadiennes;
- Les associations, les coopératives et ONG.
- Les organismes de services Africains et Canadiens

Menu des activités

Cinq moments forts ont été prévus pour offrir aux participants une vitrine du savoir-faire de la
diversité africaine. Il s’agit de:
1. Le Safari / Espace Expositions
Nous vous proposons une centaine d’exposants dans un circuit Safari, afin de vous permettre de
découvrir l’Afrique dans son ensemble à travers nos exposants. Nous vous donnons l’opportunité
également de rencontrer individuellement les différents exposants et découvrir leur savoir-faire et
leur parcours.
2. Le Baobab / Espace Conférences
C’est le lieu où l’on vous donne l’occasion d’écouter nos 10 conférences inspirantes et éducatives
animées par des personnes ressources chevronnées qui vont partager leur expertise et traiter les
enjeux de l’heure. Consulter notre programmation.
3. Les Ateliers Interactifs
C’est un espace réservé aux exposants et leur clientèle pour des démonstrations exclusives
4. Les Cliniques / Espace conseils
Ce sont des rencontres individuelles avec nos experts sur des questions spécifiques, plus pointues
et personnelles, dans un cadre de confidentialité.
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5. Le cocktail diplomatique
Sur invitation, ce cocktail permettra de revenir sur les temps forts du SIA et d’en faire une
synthèse. A cette occasion, le Salon récompensera aussi les meilleurs exposants pour la qualité de
l’aménagement de leurs stands, de leurs services et produits ainsi que la qualité de leur savoirfaire. Ce cocktail est offert par le club des représentants diplomatiques Africains.

Catégories des exposants

Les exposants qui auront à présenter leurs activités, produits et services seront répartis dans les espaces
suivants :
1. ESPACE ENTREPRENEURIAT, EMPLOI & AFFAIRES
2. ESPACE COMMERCE ET SERVICES
3. ESPACE INNOVATION, NUMÉRIQUE ET TECHNOLOGIQUES
4. ESPACE JEUNESSE
5. ESPACE FEMMES
6. ESPACE CULTURE & ART
7. ESPACE SERVICES PROFESSIONNELS
8. ESPACE DIPLOMATIQUE & CONSULAIRE
9. ESPACE ÉDUCATION ET FORMATION
10. ESPACE ORGANISMES
11. ESPACE COOPÉRATION INTERNATIONALE
12. ESPACE SANTÉ
13. ESPACE GASTRONOMIE
14. ESPACE MÉDIA
15. ESPACE MODE, COSMÉTIQUES ET BEAUTÉ

À propos de Foire Africaine de Montréal (FAM)
Créée en 2012, Foire Africaine de Montréal est un Organisme à vocation socioéconomique et culturelle, qui
œuvre depuis plusieurs années dans le but de promouvoir l’intégration des canadiennes et canadiens
d’origine africaine dans leur société d’accueil d’une part, et de favoriser les partenariats mutuellement
bénéfiques entre des institutions publiques et privées du Canada et d’Afrique d’autre part. A cet effet, ses
prestations s’articulent sur un large éventail de prestations culturelles, économiques et sociales :
organisation au Canada et en Afrique des foires-exposition, des conférences, des séminaires de renforcement
des capacités, des missions d’affaires, des voyages d’études et des festivals culturels, etc. Dans le cadre de ses
actions, l’organisme bénéficie depuis sa création de l’appui multidimensionnel de nombreux partenaires, et
du dévouement des femmes et des hommes qui sont de plus en plus nombreux à se montrer séduits par les
nobles missions de l’organisme. Aussi, lorsqu'elle en ressent le besoin, la FAM développe des partenariats
stratégiques avec d’autres organismes ou institutions, aussi bien au Canada qu’en Afrique.

_____________________________________________________________________
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À propos de Chantier d’Afrique du Canada (CHAFRIC)
Voué à l’intégration sociale et économique des personnes issues de l’immigration et d’ascendance africaine,
l’organisme est le reflet des valeurs d’équité, de respect, d’autonomie et de prise en charge des populations
ciblées à travers ses activités et services. CHAFRIC est un organisme dédié au renforcement des capacités
économiques et au développement du leadership de ces communautés. Pour mener à bien son mandat,

l’organisme a mis en place le « CARREFOUR ENTREPRENDRE », un lieu pour accélérer le
développement professionnel, le démarrage d’entreprise ainsi que le développement des affaires et
ce, à travers plusieurs programmes tels que Code Affaires, Femmes et Leadership, Relève jeunesse,
Club entreprendre, Pop-up Store, etc. Proposant une approche d’intervention globale et
culturellement adaptée aux communautés desservies, CHAFRIC s’associe à la quête de la réussite
professionnelle des femmes et des hommes d’exception en identifiant les facteurs de succès et les
pièges à éviter. Il participe ainsi à la création d'une société riche de sa diversité culturelle et
contribue à l'essor d'un environnement favorable au développement économique.

Le Salon International africain, en résumé, c’est :
-

Plus de 100 exposants;
Des milliers de visiteurs;
La présence de plusieurs représentations diplomatiques africaines
Une programmation riche et inclusive pour le large public
Plusieurs rencontres d’affaires;
Etc.
POUR NOUS CONTACTER:

Comité organisateur de la 5eme édition de
la foire africaine de Montréal
Téléphone:
Canada : +1 514 228-3744 / +1 514 767-6200
Afrique : +237 75 90 75 54 / (+225) 40 40 12 26
Email : info@foireafricainedemontreal.com / info@chafric.ca
Visitez aussi notre site web : www.foireafricainedemontreal.com
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