
THE FAMILY BUSINESS SUMMIT
DIGITAL EVENT

Le rendez-vous de référence  
                 des Family Business africains

Forces incontournables des économies du continent, 
les entreprises familiales se sont développées au 

rythme de la croissance africaine.

Pour les accompagner dans une nouvelle étape de leur crois-
sance, l’AFRICA CEO FORUM lance le Family Business Sum-
mit. Cet événement en ligne, dont la première édition aura lieu 
les 1er & 2 octobre prochains, permettra aux propriétaires et 
dirigeants d’entreprise familiale provenant de plus de 30 pays 
africains et internationaux d’échanger chaque année  entre eux 
et avec des experts reconnus autour d’idées et de bonnes pra-
tiques, tout en nouant des relations pour de futurs partenariats.

À l’heure où une immense majorité de dirigeants d’entreprises 
familiales africaines ont basculé de l’optimisme au pessimisme, 
le thème “Preparing for the Future” rythmera la première 
édition de cet événement. Pendant 6 heures, à travers des té-
moignages, des ateliers en groupes restreints, des rencontres 
exclusives avec des spécialistes, des rendez-vous privés, les 
participants bénéficieront de solutions pratiques afin d’insuf-
fler la culture de l’agilité, de l’autonomie et de l’innovation dans 
leurs entreprises, d’organiser le leadership pour sortir de la crise 
par le haut, de préparer un nouveau futur, de saisir les oppor-
tunités d’investissement et de travailler pour le bien commun.

AMIR BEN YAHMED  
Président de l’AFRICA CEO FORUM

Jeudi 1er & vendredi 2 octobre 2020
14 h -17 h UTC

Inscription sur  
www.theafricaceoforum.com

Faire face aux nouveaux  
enjeux

•  Agilité et innovation  
en temps de crise

•  Family Business for Good : 
mesurer son impact et 
l’accroître

•  Où va l’économie mondiale, 
qu’attendre pour l’Afrique ?

•  Financement : jusqu’où laisser 
le contrôle du capital ?

•  Gestion des conflits 
familiaux : prévenir les 
tensions

•  Quelles techniques  
pour optimiser votre 
patrimoine en holding ?



Organisez votre agenda au plus près de vos besoins, 
soyez alerté de vos prochains rendez-vous

Passez en toute simplicité d’une rencontre privée,  
à un atelier virtuel, puis à un keynote

Connectez-vous simplement et rapidement  
entre participants pour créer des relations d’affaires

Débattez dans des salles privées avec les meilleurs 
experts et des partenaires d’affaires

Interagissez lors d’ateliers online en comité restreint 
avec d’autres dirigeants d’entreprises familiales

…À TRAVERS UNE EXPERIENCE ONLINE  
INTERACTIVE 

ORGANISATEUR. Fondé en 2012 par Jeune Afrique Media Group, l’AFRICA 
CEO FORUM est la plateforme de référence du secteur privé africain. Il réunit 
chaque année en mars les décideurs des plus grandes entreprises africaines, 
investisseurs internationaux, dirigeants de multinationales, chefs d’État, mi-
nistres et représentants des principales institutions financières actives sur le 
continent. Il produit également l’événement de référence pour les femmes 
dirigeantes africaines, le WFC The Summit, ainsi que de nombreux webinars.

UN PROGRAMME À LA FOIS PRATIQUE  
ET AMBITIEUX…

•  Des masterclass menées par des speakers 
d’exception, experts reconnus et dirigeants 
de family business internationaux

•  Des workshops de haut-niveau réservés 
aux dirigeants et actionnaires d’entreprises 
familiales pour un partage d’expérience 
riche et puissant

•  6 heures de rencontres BtoB pour vous 
permettre de nouer des partenariats  
d’affaires avec des entreprises qui 
partagent les mêmes valeurs que vous

…POUR RÉPONDRE AUX GRANDS 
ENJEUX DES FAMILY BUSINESS…

•  Naviguer dans la conjoncture actuelle, 
saisir les opportunités

•  Organiser son leadership et sa 
gouvernance pour sortir de la crise par 
le haut

•  Insuffler la culture de l’agilité et de 
l’innovation dans mon entreprise

•  Trouver les bons partenaires pour croître

•  Développer les talents hors de la famille

•  Planifier sa succession

•  Impacter positivement son 
environnement

My Event Parter &  
speaker Center

Attendees Schedule  
( Eastern Time)

Speakers Group Chats

Roundtables
(Eastern Time) Speed Meeting

THE FAMILY 
BUSINESS 
SUMMIT

THE SUMMIT - The Virtual Event for...

Rita Maria Zniber,  
PDG,  
Diana Holding

« Avec les partenaires 
institutionnels,  
vous êtes certain que  
le népotisme ne sera 
jamais le talon d’Achille 
de votre groupe. »

Un événement africain online qui rassemble  
les entreprises familiales les plus influentes : 

propriétaires de family business, dirigeants d’entreprises familiales, 
investisseurs et financiers, experts et conseillers

300
 PARTICIPANTS

Vous souhaitez davantage  
de renseignements : 

familybusiness@ 
theafricaceoforum.com

Vous souhaitez devenir sponsor :  
sponsors@theafricaceoforum.com

Inscription sur  
www.theafricaceoforum.com

Janine Diagou, 
Directrice générale,  
Groupe NSIA

« Il faut adopter des règles 
de bonne gouvernance 
identiques à celles des autres 
sociétés pour éviter des 
collusions d’intérêts entre 
les sphères familiales et 
professionnelles. »

Yanis Arnopoulos,  
Directeur Général Adjoint, 
Groupe ARNO

« Mon grand-père a 
laissé énormément de 
marge de manœuvre 
à ses fils pendant les 
20 dernières années. 
Il est aujourd’hui notre 
premier conseiller. »


