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A PROPOS DE VISIT MY BUSINESS   
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  L’ Afrique est le continent présentant le plus fort 

potentiel  de développement, mais paradoxalement, il 

reste le moins  représentatif sur le plan économique 

mondial. 
 

  Ce constat se justifie notamment par le fait que notre  

continent est l’un des moins industrialisés et celui dans  

lequel de nombreux freins à la mise en place de facteurs 

de  développement d’ensemble restent solidement  ancrés. 
 

   L’ Afrique reste un continent fortement cloisonné avec des blocs socio économiques ne favorisant pas 

un développement  d’ensemble. Les besoins quasi identiques des différents Etats ne trouvent au mieux que 

des solutions parcellaires, à des  situations nécessitant une approche globale et  inclusive. 

 

  Les échanges intra africains représentaient en 2012, 12% du commerce total africain alors que ces taux 

étaient de 40% en  Amérique du Nord et même 60% entre les pays européens! Une amélioration de ce taux 

permettra d’améliorer le visage  présenté par notre continent et contribuera au développement de   l'Afrique. 
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 Visit My Business vient se positionner comme une solution 

d’envergure aux problèmes constatés, mais aussi comme un 

lieu virtuel de renforcement des relations commerciales 

multisectorielles. 

Visit My Business  a ainsi été développée afin d’apporter une 

réponse concrète à ce besoin d’intégration des économies et 

des marchés africains. 
  

 La plateforme Visit My Business est dédiée aux entreprises 

africaines qui souhaitent nouer des partenariats d’affaires, elle 

offre une opportunité aux opérateurs économiques africains et 

même d’ailleurs de développer des courants d’affaires, en vue 

d’accroître, de renforcer ou de diversifier leurs activités 

respectives. 
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    Au niveau local: elle crée une émulation qui tendra à améliorer la 

qualité et la compétitivité des acteurs locaux, facilitant ainsi, d’une 

part, la visibilité et l’accès à une base de données des entreprises 

crédibles et, d’autre part, le choix de solutions appropriées aux 

besoins des acteurs économiques ; 

 

 

    Au niveau Africain: elle facilite l’intégration économique, par une 

meilleure visibilité des entreprises disposant de solutions recherchées 

par le marché, afin de leur permettre de satisfaire efficacement une 

demande régionale à des coûts économiquement avantageux, et 

créant de facto des flux économiques et financiers servant au 

développement de l’Afrique. 

 
  

DEUX NIVEAUX D’EFFICACITE 
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 LABEL DES ENTREPRISES 

 

  

La sélection des entreprises figurant dans VISITMYBUSINESS.BIZ s’effectue 

selon des critères extrêmement rigoureux et validés par les différents  

groupements d’entreprises et organismes institutionnels  majeurs, garantissant 

ainsi la fiabilité des informations y  figurant, ainsi que qualité des entreprises 
présentes dans  VISITMYBUSINESS.BIZ 
 

                                  PRESENCE DYNAMIQUE 

A travers la fonctionnalité Business Show, grâce à une vidéo de  

présentation, vous partagez  avec vos interlocuteurs votre vision, 

vos outils de  production, vos investissements, vos installations, vos 

produits et  les différents services de votre organisation. 
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  VISIBILITE MONDIALE  

 

 

Le positionnement africain et international de VISITMYBUSINESS.BIZ offre une 

visibilité mondiale au  travers d’une plateforme unique consacrée aux  
interactions d’affaires. 

 

ACCES INSTANTANE AUX  OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT 
 

 

 Profitez d’un accès instantané aux opportunités d’affaires  en Afrique, grâce 
au système Instant Alert qui vous tient  informés sur toute opportunité de 
développement liée  aux critères décisionnels que vous aurez  choisi. 



9 DES REPONSES CONCRETES  

  
 Aux besoins professionnels des responsables des achats; 

 Aux besoins de visibilité des entreprises en général, et des PME en 

particulier; 

 A la demande d’informations professionnelles, provenant de tous ceux 

qui souhaitent travailler et entreprendre en Afrique; 

 Aux besoins des usagers, de disposer d’informations crédibles lors du 

choix de leurs prestataires de services au quotidien. 
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