19 AU - 27 FEVRIER 2022
AU PALAIS DES CONGRÈS DE YAOUNDÉ

LES GRANDS DÉFIS DE L’ALIMENTATION AU COEUR DE L’AFRIQUE CENTRALE

Industrialisation du secteur Agroalimentaire et utilisation des nouvelles
techniques et technologies pour un meilleur impact social et économique.

DU 22 AU 25 FEVRIER 2022
Palais des congrès de Yaoundé

LES MEILLEURES RENCONTRES PRODUITS-CLIENTS

Le concours qui recompense les meilleures innovations
dans l’agroalimentaire et l’agro-industrie.

2022

BOISSSONS-EPICERIE-PRODUITS LAITIERS-FOOD
BIO ET BIEN-ÊTRE -PRODUITS FRAIS-START-UPS
PRODUITS SURGELLES-PATISSERIE-FRUITS ET
LEGUMES-EQUIPEMENT ET TECHNOLOGIE
CONDITIONNEMENT

Devenez partenaire!

AGRITECH EXPO 2022
VOTRE ÉVÈNEMENT

09 JOURS DE PARCOURS PRODUITS ET D’EXPERIENCE QUALITE
Le Cameroun accueillera du 19 au 27 Février
2022 au Palais des Congres de Yaoundé, la toute
première plateforme de l’Agroalimentaire et de
l’Agro-industrie d’Afrique Centrale dans le cadre
de PROMOTE 2022.
Cet espace inédit dans PROMOTE 2022, est un espace de réseau ayant pour objectifs :

En effet, dans un environnement économique
en pleine mutation, l’activité des salons professionnels n’échappe plus aux stratégies de développement commercial et de communication des
entreprises, tout en permettant aussi de mieux
répondre aux besoins de la clientèle et des prospects de plus en plus exigeants.

-De créer une plateforme d’échange entre les acteurs de l’Agroalimentaire et de l’Agro-industrie .

Avec le nombre de salon qui se multiplie, rentabiliser sa participation à un salon en tant qu’exposant devient essentiel; il faut donc choisir une
plateforme professionnelle qui réunit également
une offre et une demande dans un même temps,
sur un même lieu pour un rendez-vous 100% business.

-De Permettre aux clients ou consommateurs de
mieux s’outiller pour les décisions importantes
dans l’investissement, la production, la distribution et la consommation
-De Présenter, expliquer et débattre des réalités de
l’Agroalimentaire et l’Agro-industrie locale et internationale.

Les bonnes raisons d’exposer à AGRITECH EXPO

09 JOURS DE RESEAUTAGE ET DE PROMOTION
Participer à AGRITECH EXPO 2022, c’est
d’abord la certitude de nouer des contacts commerciaux de qualité, rencontrer les principaux
acteurs de la profession concernée, aussi bien au
niveau national qu’international, d’être à l’écoute
des clients ou prospects, de saisir en temps réel les
potentialités du marché, de découvrir les innovations dans le secteur et d’établir aussi des partenariats public-privés.
En exposant également sur cet espace, vous devenez co-organisateur du premier rendez-vous professionnel de votre secteur. Rien de plus performant pour gagner des prospects, personnaliser vos
clients, développer votre notoriété,
accroitre vos ventes, générer des contacts qualifiés,
conclure des affaires, valoriser votre offre, surveiller votre marché.

Cette plateforme en proposant d’être au bon moment, au bon endroit pour un business efficace, doit
permettre également aux visiteurs de découvrir les
nouveautés, prendre le poids du marché, développer des nouveaux réseaux, conclure des affaires
, s’informer , prendre une longueur d’avance et
comprendre les tendances du secteur de l’Agroalimentaire et de l’Agro-industrie en Afrique Centrale.
Prenez donc rendez-vous avec votre marché
puisque AGRITECH EXPO 2022 confirmera
son rôle essentiel de plate-forme de rencontre des
professionnels du secteur et de regroupement des
techniques et technologies les plus actuelles dans
ce marché de l’alimentation, avec des instruments
pour le développement et la fiabilité du secteur.

AGRITECH EXPO,DÉBATTRE DU MODELE ALIMENTAIRE
REJOIGNEZ LA PLUS GRANDE PLATEFORME PROFESSIONNELLE
DÉDIÉE À L’AGROALIMENTAIRE ET L’AGRO-INDUSTRIE EN AFRIQUE CENTRALE
AGRITECH EXPO c’est une offre complète

de toute la chaine agroalimentaire et agro-industrielle

AGROALIMENTAIRE

•Aliments transformés (Pâtes, huiles, fruits
et légumes, charcuteries...)
•Aliments frais
•Boisssons
•Bio et bien-être
•Foods
•Conditionnement
•Additifs alimentaires
•Agro-fourniture (semences, engrais,
produits phytosanitaires, plastiques...)
•Restauration
•Compléments alimentaires
•Protection des plantes
•Composants, pièces et accessoires
•Productions végétales et animales
•Services, organismes et conseils
•Produits pour l’élevage
•Composants et accessoires
•Autres...

AGRO-INDUSTRIE

• Nouvelles technologies
•Robotique
•Equipements pour la préparation et
première transformation des végétaux
•Equipements pour la traite et la
première transformation du lait
•Traitement et première transformation
des produits issus de l’élevage
•Préparation et transformation
des produits issus de la pêche
et l’aquaculture (transformation et le
conditionnement de produits et sousproduits
halieutiques et aquacoles)
•Développement durable, énergies
renouvelables
•Irrigation et pompes
•Start-up
•Matériels de récolte et d'après récolte
•Autres...

ACTIVITÉS ET INNOVATIONS
Expositions,savoir faire et open shows produits
Journées officielles et journées fillières
Concours AGRITECH INNOVATION
Journées de dégustation produit
Soirée de GALA et remise des trophées
Journées Nationales de l’Agroalimentaire

20%

PRESCRIPTEURS

80%

ACHETEURS

Conférences, débats, B2B et formations
Visites d’entreprises
Soirées et animations culturelles

Devenez partenaire, Exposez sur AGRITECH, boostez vos ventes et présentez vos innovations !
CONTACTS UTILES

Tél: (+237) 694 802 872 / 666 618 180 / 677 820 701 / 233 419 406 / 677 707 679

Email: info@apevenements.com / info@interprogress.org
BP: 3580 Douala Cameroun

