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Plus de 140 exposants en matière d'Innovation et de Technologie, sous un même toit,
engagés dans les secteurs suivants:

• Les TIC • Le Secteur Manufacturier
• L’Agriculture biologique et l’Agro-alimentaire • L’Aquaculture et l’Economie Océanique
•Les Énergies renouvelables et propres • Bien d’autres secteurs de l’industrie et de la
production, y compris l'Artisanat

Des Salles pour des réunions privées seront disponibles pour des rencontres B2B et B2C
Conférences et séminaires

Acheteurs et visiteurs venant de plus de 20 pays participeront à cette première édition du

SALON INTERNATIONAL DE L’INNOVATION ET DE LA TECHNOLOGIE POUR LES PME

Principaux Exposants et Visiteurs

Les PME de l’île Maurice
Hommes d'affaires de la région Afrique - océan Indien
Organisations gouvernementales
Gestionnaires des achats techniques
Chefs de Cabinet des ministères
Directeurs de production / Ingénieurs
Entreprises commerciales

PROFIL ECONOMIQUE DE L’ILE MAURICE
• Etat Océan gérant une des plus grandes zones économiques exclusives au monde
• Bilan impressionnant, entre autres la stabilité politique assortie de plus de trois
décennies de croissance économique soutenue
• 1er en Afrique à l’indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance durant ces trois
dernières années
• Accès préférentiel aux marchés de l’Afrique (SADC, COMESA), de l’Europe et des
États-Unis
• Destination sûre pour l'investissement dans un état de droit reconnu
mondialement
• Le pays le plus libre et le plus favorable aux affaires en Afrique
• Main-d'œuvre qualifiée, malléable et bilingue (anglais / français)
• Régime juridique favorable à l'investissement
• Accueil chaleureux réservé aux investisseurs et aux talents étrangers
• Infrastructure moderne
• Fuseau horaire qui convient aux divers marchés (GMT +4)

POURQUOI L’ILE MAURICE?
L’ILE Maurice – La Passerelle vers l'Afrique

47 accords, dont 20 ont été signés avec des pays africains,
portant sur
la non double imposition fiscale (DTAA)
44 accords, dont 23 avec des pays africains, portant sur
la promotion et la protection de l'investissement (IPPA)
35 Protocoles Commerciaux
L’île Maurice est membre de divers blocs commerciaux
d’Afrique, dont la SADC et le COMESA

Un partenariat en toute confiance avec l'Afrique
Entreprises manufacturières – le port franc
Bénéficier du régime fiscal applicable (exonération d'impôt
sur les sociétés ainsi que de la TVA) pour l'exportation vers
les pays africains
Un remboursement de 25% du coût du fret sur chaque
conteneur exporté vers des pays spécifiques en Afrique, ce
jusqu'à
300 dollars américains par conteneur de 20 pieds.
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S’INSCRIRE MAINTENANT !
L’INSCRIPTION EN LIGNE est déjà ouverte sur notre site internet
www.internationalfair.mu ou www.smeda.mu

Ou si vous préférez,
Envoyez-nous un mail:
smeda@orange.mu / internationaltechnologyfair@gmail.com

Pourquoi Participer à ce Salon ?
• L’île Maurice est la Passerelle vers l’Afrique
• Séminaires et conférences sur divers thèmes touchant à l’innovation et à la
technologie dans le secteur des PME
• Tisser des liens de partenariat avec les PME mauriciennes
• Rencontres d’affaires avec les visiteurs venant de toute la région
• Possibilité de mise sur pied d’une plateforme de transfert de technologie

• Cet ensemble d’avantages vous est gratuitement proposé:
o
o
o
o

Les frais d'hébergement à l’hôtel (une chambre double sera attribuée à chaque
exposant pour toute la durée du salon)
Les frais de location des stands (chaque stand standard fait 9 m2 ; modifications
possibles dépendant des exigences particulières de l’exposant)
Le transfert de l'aéroport à l'hôtel, ainsi que le trajet retour
Des facilités pour le dédouanement des équipements et des machines

• Un billet d'avion gratuit ainsi que le package ci-dessus est offert au Chef de Délégation
du pays participant. Offre sujette à conditions.

Siège social
Pope Hennessy Building
25, rue Pope Hennessy
Port Louis
Ile Maurice

Site Internet:
www.internationalfair.mu
www.smeda.mu

Adresses mail
smeda@orange.mu
internationaltechnologyfair@gmail.com
pmootoosamy@smeda.mu

Tél: + 230 202 0040 / +230 212 5762

