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Togo
Le Rendez-vous des Opportunités

Placé sous le haut patronage de SEM.
Faure Essozimna Gnassigbé,

Président de la République Togolaise

Le premier forum économique Togo-Union européenne, qui se tiendra les 13 et 14 juin 2019 
à Lomé, organisé conjointement par la Présidence de la République, le gouvernement togolais, 
la Délégation de l’Union européenne au Togo et le secteur privé du Togo, vous o�re une 
plateforme de réseautage, conseil et mise en relation avec les investisseurs potentiels des 28 
pays de l’Union Européenne.

Le forum vous propose des séances thématiques et des rencontres interactives B2B avec des 
porteurs de projets, financiers, partenaires au développement, agences donatrices et 
institutions d’appui.

Inscrivez-vous au premier forum économique Togo-ue sur www.forumtogo-ue.tg
Enregistrez ensuite vos projets en décrivant les principaux axes et le partenariat recherché.
Vous avez l’opportunité de rencontrer des centaines d’investisseurs qui seront présents à 
Lomé pour le forum.
Des dispositifs d’accompagnement dédiés sont disponibles pour vous aider au montage de 
votre projet, négocier e�cacement et finaliser un partenariat gagnant-gagnant.

Appel à projets Accélérez le développement de votre
entreprise avec un partenaire européen

Avez-vous un projet (nouveau, expansion ou diversification) ?

Cherchez-vous un partenaire financier, stratégique ou technologique ?

Avez-vous l’ambition de devenir un champion national et régional ?
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100 projets bancables du secteur privé seront présentés aux 
investisseurs étrangers pour nouer des contacts et bâtir des relations 
solides et pérennes entre entrepreneurs togolais et investisseurs 
européens.
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CONFIRMEZ VOTRE PARTICIPATION

Pour plus de renseignements
et informations contactez : Comité d’organisation forumtogo-ue@gouv.tg

+228 92 06 88 75 / 99 85 26 31



RESERVEZ VOS DATES
Le premier Forum Economique Togo-UE aura lieu les 13 et 14 juin 
2019 à Lomé, Togo. Le Forum sera la plus grande plateforme d’a�aires 
pour rencontrer des investisseurs du Togo, de sa diaspora et des Etats 
membres de l’UE ainsi que pour comprendre les opportunités 
d’investissements que le Togo o�re.
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Pour plus de renseignements et informations contactez : 

Comité d’organisation forumtogo-ue@gouv.tg
+228 92 06 88 75 / 99 85 26 31

Comment participer ?
S’inscrire pour participer au Forum sur le www.forumtogo-ue.tg

A quoi s’attendre ?

400
Participants

300
Investisseurs

200
Réunions

100
Projets bancables
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