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Appui à la filière mangue 
dans la Région des Hauts-Bassins

- ACTIVITES ATB 2016 - 
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En France

 
● Invitation des Souscripteurs ATB chez Gilson

● Participation de 2 Entreprises au SIAL – Paris - Villepinte 

● Accueil de Sarah Dauby, Volontaire Internationale, 
et rencontres avec les partenaires

● Expédition de l’Atelier Mobile au Burkina (rationalisation des frais de transport) 
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Invitation des Souscripteurs ATB chez Gilson 
pour une prise de contact avec le fabricant de matériels 

agroalimentaires….
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Découverte des exigences du marché à l’export

Participation de 2 Entreprises au Sial, 
un immense Salon International de l’Agroalimentaire … à Villepinte 

du Métro… au Salon



5

Accueil de la Volontaire et rencontres
avec les Partenaires ….

Visite chez Gilson 
Haute Ville sur Fier

Rencontre avec les services de la Région AURA
Lyon

Visite des Prairies Savoyardes
Juvigny/Annemasse Visite chez Vitafrais 

Près de Reims



6

En Mars 2016, l’Atelier Mobile est enfin prêt !

L’Atelier Mobile sur remorque 

Le pasto

Le robot coupe-fruitsLa presse et les cuves

Le panneau informatisé du pasto
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Bilan financier de l’opération « Atelier Mobile 2014 - 2016 »
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Au Burkina Faso
 

Structuration d’un GIE, 

participation des Entreprises à la structuration d’un Cluster Régional

Recherche de partenaires financiers pour la production à l’export

Arrivée et installation de l’Atelier Mobile au Lycée Guimbi Ouattara

Accueil de Paul Gilson à Bobo-Dioulasso et rencontres entre Partenaires/Entreprises

Début de formation des Professeurs/Etudiants/Elèves et premières séances de production 

Participation de l’Atelier Mobile au Forum de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique (FRSIT), à 
Ouagadougou
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Création d’un GIE, en amont du Cluster

But des entreprises ciblées :

Se regrouper pour satisfaire, ensemble, 

les commandes à l’export 

(production, remplissage d’un container, transport Bobo-Abidjan,  expédition de la marchandise)

Mais des questions se posent  :

La qualité de la production sera t-elle au rendez-vous ?

Les financements seront-ils suffisants pour livrer la marchandise ?

L’entreprise Vitafrais confirmera t-elle sa commande ?
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Recherche de financements pour la production à l’export

Rencontre entre Entreprise/Agnes Boyer/ SIDI 
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Arrivée et installation de l’Atelier Mobile au Lycée 
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Rencontre de Paul Gilson 
avec les Professeurs/Elèves/Entreprises
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Début de la formation et premières séances de production
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Participation de l’Atelier Mobile au FRSIT - Ouaga 
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Intervention d’ATB au CESER  
Région AURA

« Le Conseil économique social et environnemental Auvergne Rhône-Alpes, deuxième assemblée régionale, se veut 

force de propositions pour l’action régionale.

Le CESER a mis en place une commission pour traiter des questions européennes et des coopérations internationales. Cette 
commission réunit des représentants des organisations patronales, syndicales de salariés et d’associations régionales. Elle est 
présidée par Abdénour Ain Seba, représentant des Jeunes dirigeants d’entreprises.

Le Ceser vient d’ouvrir une réflexion autours du sujet suivant : « coopérations décentralisées, RSE et co-développement 
économique : comment le chemin peut-il passer par l’Europe ? ».

En effet, dans un contexte où de nombreuses coopérations décentralisées sont remises en question et face à l’ampleur des 
enjeux de développement, il apparaît important de se pencher sur les synergies possibles entre coopérations solidaires et 
partenariats économiques. Le CESER souhaite cibler sa réflexion sur l’Afrique francophone. Nous souhaitons notamment voir :

- Quels sont les secteurs stratégiques pour un développement économique durable en Afrique ? Quelles opportunités cela 
peut représenter pour nos entreprises ? Quels sont les difficultés, les risques ?

- Quelles formes peuvent prendre ces partenariats économiques responsables ? Quels enseignements peuvent être tirés de 
ces initiatives pilotes menées en Auvergne Rhône-Alpes ou portées par d’autres acteurs européens ? Comment approfondir la 
question de la RSE sur les marchés émergeants en Afrique ?

- Comment les coopérations solidaires nouées par les collectivités territoriales peuvent offrir des opportunités de 

développement de courants d’affaires à moyen et long termes entre notre région et les territoires partenaires ? »


