
Communiqué de Presse
A Paris, le 26 Juin 2019

Franco-Fil, marketplace digitale numérique internationale, 
aux Ateliers CPCCAF de Lyon les 26 et 27 juin 2019


Cette annonce de lancement, aux Ateliers CPCCAF est stratégique. En effet, il 
est estimé que 475 millions de personnes seront f rancophones d’ici 2020, mais 
le continent af ricain f rancophone représente déjà 44% de la population 
subsaharienne. Le lancement sera donc en priorité soutenu par le réseau des 
CPCCAF, premier partenaire légitime pour sensibiliser le continent af ricain.

Grâce à des outils souples, dynamiques et flexibles : une application et un site 
internet, FRANCO-Fil sera une trait d’union unique et  rapide en proposant une 
bourse de projets et des services ciblés. La bourse de projets sera une 
marketplace où les porteurs de projets et les entrepreneurs pourront en 
priorité se rencontrer par secteur d’activité et construire des échanges 
commerciaux.

Pour plus d’information :  www.industrienationale.fr 

Aujourd’hui, à la 13ème édition des Ateliers de la coopération consulaire des 
Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) à Lyon, Olivier 
Mousson, président de La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 
présente la nouvelle plateforme digitale FRANCO-FIL dont l’objectif est 
d’accélérer le développement économique et sociétal en connectant les 
entrepreneurs et opérateurs économiques de l’espace f rancophone et 
f rancophile.
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A propos de la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale (SEIN): 

Association créée en 1801 par les trois Consuls, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, et reconnue d’intérêt publique dès 1824. Son 
siège social, l’Hôtel de l’Industrie, place Saint Germain-des-Prés à Paris, est un centre de connexion pour penser les métiers de 
l’Industrie de demain. La SEIN rassemble des réseaux de Femmes et d’Hommes engagés pour les Scienceset l’Innovation, ses 
actions visent à stimuler le développement économique de la France, favoriser l’innovation scientifique ettechnologique et 
encourager l’entrepreneuriat.


