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La 4è edition du Salon des Banques & PME de
l’UEMOA se deroulera du 8 au 11 novembre
2018 à Bobo-Dioulasso, capitale economique du
Burkina Faso sous le thème " La PME dans
l’UEMOA à lère du numerique"
jeudi 26 juillet 2018, par Burkinapmepmi.com

Du 8 au 11 novembre 2018, à Bobo Dioulasso, se tient la 4ème édition du Salon des Banques & PME de
l’UEMOA sous le Patronage de Monsieur le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat du
Burkina Faso.
A travers le thème général du Salon : « La PME dans l’UEMOA à l’ère du numérique », Il sera abordé,
l’accompagnement, la transformation, le financement et la promotion des PME, qui feront sans nul doute,
l’Afrique de demain.
C’est une occasion pour les PME d’échanger sur leurs contraintes et de partager les meilleures solutions
pour leur transformation en amont, afin de détecter leurs besoins et de choisir les bons outils.
Le Salon des Banques & PME de l’UEMOA est un évènement annuel tournant dans les huit pays de
l’UEMOA qui contribue sans nul doute aux efforts des États pour doter notre espace communautaire, de
PME Innovantes et compétitives, créatrices de richesses et d’emplois.
Premier rendez-vous annuel des Micro, Petites et Moyennes Entreprises et Industries (PMEPMI) et startups de la zone UEMOA, le Salon connaîtra également la participation de l’ensemble de ses
partenaires, notamment, les Banques, les institutions de Micro finance, les Établissements de crédit-bail,
les sociétés d’Assurances, les Fonds de financement, les Business Angels, les Agences spécialisées, les
Associations professionnelles, les Structures d’accompagnement, les Ministères en charge des PME, les
Grandes entreprises aussi bien de l’UEMOA que d’ailleurs.
L’innovation majeure de cette 4ème édition reste l’espace « INNOVATIVE PROJECTS », une opportunité
pour les Banques et les PME de se rencontrer pour d’une part, mieux faire connaissance en échangeant
sur leurs préoccupations à l’égard de chacun, et d’autre part de nouer des partenariats gagnants pour
leur développement et jouer ainsi leur rôle de moteur de croissance économique de nos États et
particulièrement de notre région.
Après la première édition tenue à Ouagadougou en 2015, sous le thème « La PME, moteur de
croissance de l’UEMOA », la 2ème édition tenue à Bamako en 2016, sous le thème « La PME dans
l’UEMOA face aux exigences de compétitivité mondiale » et la 3ème édition tenue à Niamey en 2017,
sous le thème « Climat des affaires dans l’UEMOA : quelles réformes pour des PME innovantes et

performantes ? », cette étape de Bobo-Dioulasso, est une occasion de contribuer à la relance de
l’économie de nos États et particulièrement de notre région.

Il est attendu à ce Salon, 3000 visiteurs, dont 300 Managers de PME & Startup, 200 exposants, 150
experts, des investisseurs et des caravaniers venus de l’espace UEMOA et d’autres pays, pour échanger
autour des thématiques ci-après :
- Opportunités & Contraintes de la transformation digitale des PME de l’UEMOA ;
- Accompagnement & Financement des PME dans l’UEMOA à l’ère du numérique ;
- Solutions innovantes & des Bonnes pratiques.
En plus d’être une vitrine pour la promotion de l’expertise des PME, le partage des meilleures pratiques et
des solutions innovantes afin de bâtir des PME performantes et compétitives à l’ère du numérique, les
Managers des PME auront ainsi l’opportunité d’établir des relations avec leurs potentiels partenaires
grâce à plusieurs activités de maillage, dont :
- La Journée Thématique (conférence inaugurale, Panels, Formation gratuite aux Managers et aux
Établissements de crédit),
- Le Carrefour des PME (Rencontres BtoB, Exposition, Solutions innovantes),
- L’Espace « INNOVATIVE PROJECTS » qui est la Journée dédiée aux PME & Startups afin de présenter
directement leurs projets aux investisseurs et tissent des partenariats directs pour se développer,
- Les « PME AWARDS » qui est une soirée de récompenses pour les Managers des PME et de leurs
Partenaires,
- Les Guichet emplois & coaching de créateurs.
« Ensemble, Transformer - Promouvoir - Développer des PME innovantes et compétitives ! »

Toute l’actualité du Salon via :
- Courriel : contact@salonpmeuemoa.com
- Facebook : https://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA/
- Twitter : https://www.twitter.com/Salonpme_uemoa/
- YouTube : https://www.youtube.com/user/Burkinapmepmi/
- Site web : https://www.salonpmeuemoa.com/ | https://www.burkinapmepmi.com/
- http://www.ohada.com/

