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8 au 12 novembre 2017 : 3è edition du Salon
des Banques & PME de l’UEMOA, à Niamey
(Niger)
mardi 31 octobre 2017, par Burkinapmepmi.com (Date de rédaction antérieure : 2 octobre 2017).

Niamey, capital de la République du Niger, abritera du 8 au 12 novembre 2017, la 3ème édition du «
Salon des Banques & PME de l’UEMOA sous le thème « Climat des affaires dans l’UEMOA : quelles
réformes pour des PME innovantes et performantes ? », initialement prévu du 12 au 15 octobre
2017.
Le Salon des Banques & PME de l’UEMOA est un évènement annuel tournant dans les huit pays de
l’UEMOA et contribue sans nul doute aux efforts des Etats pour doter l’Union d’un climat favorable au
développement de PME créatrices de richesses et d’emplois.
Le Salon a pour objectif principal d’intensifier les échanges entre PME de l’UEMOA qui partagent en
commun la monnaie, la langue, la culture et des politiques économiques. En outre, vitrine d’échange et de
partage, c’est une opportunité pour mieux connaître les stratégies des institutions de financement et
développer avec elles de meilleures relations d’affaires.
Partie de l’organisation des Trophées des Banques & Établissements Financiers des PME en 2011, 2012 et
2013, la première édition du Salon des Banques & PME de l’UEMOA s’est tenue du 21 au 24 octobre 2015
à Ouagadougou sous le thème « La PME, moteur de croissance de l’UEMOA ».
Suivant l’engagement à rendre l’évènement tournant dans l’espace ’UEMOA, la deuxième édition s’est
tenue à Bamako au Mali du 13 au 16 octobre 2016 sous le thème « La PME dans l’UEMOA face aux
exigences de compétitivité mondiale ».
Le Salon devra accueillir en 4 jours, 2.000 visiteurs dont des PME & Startup, des experts, des
investisseurs, des business angels venus des pays de l’UEMOA et des pays invités, comme le Gabon, le
Ghana, la Guinée-Conakry, la Centrafrique, le Maroc, le Rwanda, la Tunisie, Chicago, la Belgique et la
France et le Portugal.
Une caravane des PME, des rencontres BtoB, une exposition, une visite d’entreprise, un espace « Emploi –
Coaching – Projets », des panels, une formation de haut niveau des managers et une soirée de
récompenses des meilleures PME et structures d’accompagnement financières et non financières sont les
principales activités de cette 3è édition.
Inscription et renseignements :
- Courriel : contact@salonpmeuemoa.com
- Site internet : http://www.salonpmeuemoa.com/
- Facebook : https://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA/

- You Tube : www.youtube.com/user/Burkinapmepmi
- Burkinapmepmi.com : http://www.burkinapmepmi.com/

« Ensemble, Créer - Promouvoir - Développer des PME innovantes et compétitives !
»

