
 

 
 

/ Business France Angola 
Service commercial de l’Ambassade de France en Angola 

 
Business France est l’agence au service de l’internationalisation de l’économie française, disposant d’un 

réseau de 1500 collaborateurs présents dans 70 pays à travers le monde.  
 

/ Nos missions 
 

• Nouveaux entrants : informer, conseiller et accompagner les entreprises françaises désireuses de 
s’implanter ou d’exporter en Angola.  
 

• Filiales françaises implantées : développer le portefeuille client, les activités, la notoriété.   
 

• Entreprises angolaises : aide à l’identification de fournisseurs & partenaires français.  
 

• Financement export : aider à financer et garantir les projets, notamment avec l’aide de la bpifrance – 
banque publique d’investissement et des banques commerciales françaises.  
 

• Promouvoir l’image et l’attractivité de la France auprès des investisseurs angolais.  
 

• Gérer et promouvoir le VIE – Volontariat international en entreprise. 
 

 

Opérateur de l’Etat sous tutelle du ministère des affaires étrangères et du ministère de l’économie, Business France - 
service commercial de l’Ambassade de France en Angola - coordonne son action avec l’ensemble des acteurs de la 
diplomatie économique : Ambassadeur et chancellerie politique, service économique, service de coopération et 
comité des CCEF. 
 

/ Ce que nous faisons pour vous ? 

 

• Nouveaux entrants ou Filiales, JV, agents/distributeurs de sociétés françaises : 
 

o Identification et mise en relation avec : donneurs d’ordre publics et privés, clients finaux, partenaires 
commerciaux / techniques, prescripteurs, prestataires de services (conseil, juridique, logistique, 
immobilier, etc.).  

o Mission de prospection sur-mesure : optimisez & sécurisez votre déplacement en Angola !   

o Missions collectives sectorielles (cf. programmation de l’année ci-après). 

o Intelligence économique : études de marché, due-diligence. 

o Evénementiel commercial sur-mesure : annoncez votre implantation, faites connaître vos nouveaux 
produits (acheteurs, prescripteurs, presse), invitez vos meilleurs clients et prospects – le tout sous la 
bannière de l’Ambassade.  

o Aide au recrutement d’un VIE – statut reconnu en Angola : procédure de visa facilitée et automatisée 
(1 an renouvelable), hors quota d’« angolanisation », toute nationalité de l’UE éligible.  
 

• Sociétés angolaises : 
 

o Identification et mise en relation avec des partenaires commerciaux ou industriels français : vous avez 
un projet ? Consultez-nous pour connaître l’offre française et comparer. Partez en France rencontrer 
vos partenaires de demain. 

o Financements / crédits export : les projets sérieux sont éligibles à des crédits + assurance fournis par 
les banques commerciales françaises et la bpifrance – banque publique d’investissement.  

o Salons professionnels en France : consultez-nous pour connaître les principaux événements de votre 
secteur et organiser des rendez-vous à l’occasion d’une visite.  

o Investisseurs : implantation, rachat d’entreprise, conseil – découvrez les avantages de la France. 

o 2 700 000 ! Nombre de français d’origine portugaise – des interlocuteurs lusophones au sein de nos 
entreprises pour faciliter vos projets.  



 

 

/ Nos événements en 2018 & 2019 
 

Cliquez sur le titre pour en savoir plus et télécharger la plaquette de l’événement ou accéder au mini-site. 
 

• Atelier d’information Angola (16 février 2018 ; Paris)  

• Rencontres Eau, Energie & Développement urbain (5-8 juin 2018 ; Angola) 

• Forum d’affaires France – Afrique australe (3-5 octobre 2018 ; Johannesburg) 

• Rencontres TIC – Télécoms, IT, cybersécurité (6-9 novembre 2018 ; Angola) 

• Mission découverte Mines & carrières (11-14 février 2019 ; Angola) 
 

Les filiales françaises en Angola ainsi que les agents/partenaires de sociétés françaises peuvent 
participer et régler en Kwanzas à certaines conditions, nous contacter.  

 
 
/ Publications & réseaux sociaux 
 

• Téléchargez nos fiches sectorielles gratuites 

• Consultez nos brèves sectorielles 

• Suivez-nous sur Twitter & LinkedIn  

• Inscrivez-vous à Objectif Afrique, la lettre d’information hebdomadaire du MAE & de Bercy 

• Abonnez-vous à PROAO, base de données : 2 millions de projets et AO internationaux publiés/an   
 
 

/ Films de présentation 
 

Un clic et quelques minutes pour mieux nous connaître. 
 

• Présentation de Business France (Anglais) 

• Présentation du VIE (Ang) & témoignages d’entreprises (Fr) 

• Pourquoi investir en France ? (Anglais, sous-titré en Portugais) 

• Créative France : exemples variés de la créativité française dans tous les domaines (Anglais) 

• PROAO - la solution pour simplifier l'accès aux appels d'offre internationaux (Français) 
 
 

/ Une équipe à votre service 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igor CHLAPAK 
Conseiller commercial / Directeur BF Angola 
@ : igor.chlapak@businessfrance.fr  
Mob : +244.948.752.069.  
Fixe : +244.227.280.163. 
VoIP : +33.1.40.73.32.80. 

  
 

 

Nicolas JOUANNAUX 
Responsable des filières  
Industries & Cleantech 
@ :  nicolas.jouannaux@businessfrance.fr 
Mob : +244.949.149.283. 
Fixe : +244.227.280.164. 
VoIP : +33.1.40.73.39.40. 

  
 

Guilherme DE AZEREDO 
Responsable des filières   
Agrotech / Art de vivre & Santé 
@ : guilherme.deazeredo@businessfrance.fr 
 Mob : +244.944.220.920. 
Fixe : +244.227.280.166. 
VoIP: +33.1.40.73.39.40. 

  
 

Osvaldo DE SOUSA 
Responsable des filières             
Tech & Services 
@ : osvaldo.desousa @businessfrance.fr  
Mob : +244.921.886.835. 
Fixe : +244.227.280.165. 
VoIP : +33.1.40.73.39.40. 

  

 

http://events-export.businessfrance.fr/atelier-information-angola/#Pr%C3%A9sentation
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-26712+rencontres-d-affaires-eau-energie-developpement-urbain-en-angola-.html
https://events-export.businessfrance.fr/forumafs18/
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-26158+rencontres-avec-les-decideurs-des-tic-en-angola-.html
https://export.businessfrance.fr/angola/001PRG-26818+mission-decouverte-equipements-services-et-solutions-mines-carrieres-en-an.html
http://export.businessfrance.fr/Angola/focus-pays.html
http://export.businessfrance.fr/Angola/nos-actualites.html
https://twitter.com/BF_Angola
http://www.linkedin.com/in/serviço-comercial-embaixada-de-frança-em-angola-707530a1
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/objectif-afrique-lettre-d-information-economique-hebdomadaire/
http://export.businessfrance.fr/produits-avicoles/120100+base-de-donnees-projets-et-appels-d-offres-proao-.html
https://www.youtube.com/watch?v=pd8yZGB8UgA
https://www.youtube.com/watch?v=Pw5t1uczW7g&feature=youtu.be&list=PLgTeyaUSntOyiaU5ha3NsEz9islrqnSAB
https://www.youtube.com/watch?v=DuDpRYRYvbc
https://www.youtube.com/watch?v=zcYbS4glKYk
https://www.youtube.com/watch?v=sIguvYxqtjU
https://www.youtube.com/watch?v=0PeHpYNgb8U
mailto:igor.chlapak@businessfrance.fr
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