Lobbying institutionnel - Lobbying économique
Corporate Investment - Mobilité Internationale - Formation

QUI SOMMES-NOUS ?
PKD World est un groupement de plusieurs cabinets de lobbying et d’affaires internationales implantés à
Abidjan (Côte d’Ivoire), New York (USA), Shanghai (Chine), Paris (France) et Bangkok (Thaïlande).
Notre cœur de métier : promouvoir les investissements directs étrangers (IDE) en Afrique.
Notre équipe multiculturelle est composée de juristes et consultants africains, chinois, français et américains.
« Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas » (Lao-Tseu)

NOS SERVICES

CORPORATE INVESTMENT

LOBBYING INSTITUTIONNEL

LOBBYING ÉCONOMIQUE

MOBILITÉ INTERNATIONALE

FORMATION

LOBBYING INSTITUTIONNEL
PKD World vous met en relation avec des partenaires
publiques / privés susceptibles de dynamiser le
développement de votre activité à l’international.
Dans le cadre de ses activités de lobbying, PKD World
organise des forums et des missions à travers le monde sur
des opportunités d’investissement en Afrique.

LOBBYING ÉCONOMIQUE

Un investissement réussi passe nécessairement par une compréhension pointue de l’environnement
économique, social et culturel du pays ciblé.
C’est pourquoi les cabinets d’affaires PKD proposent des Missions Étude et Découverte (MED) sur-mesure,
afin d’aider les investisseurs à mieux comprendre le marché africain.
Ces voyages d’affaires sont organisés pour tous les opérateurs économiques souhaitant pénétrer de
manière pragmatique le marché africain, dans tout secteur d’activité, que leur stratégie soit en phase
initiale, ou avancée.
Les MED peuvent se dérouler dans de nombreux pays africains comme par exemple la Côte d’Ivoire, le
Sénégal ou le Burkina Faso.

CORPORATE INVESTMENT
Notre solide expérience de la pratique des affaires en
Afrique nous permet de vous accompagner tout au long
de votre projet d’investissement et/ ou d’implantation :
suivi de toutes les procédures administratives lors de la
création de votre entreprise, élaboration d’un plan de
développement stratégique pour votre activité
entrepreneuriale en Afrique, assistance pour le respect
des normes et règles locales, identification de partenaires
potentiels, assistance dans vos échanges d’affaires…
Cet accompagnement s’articule autour de 3 axes : le
diagnostic et l’analyse stratégique - La conception
stratégique - Le suivi de votre projet.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Nous constituons votre dossier dans le cadre de votre demande de droit d’entrée, de droit de séjour ou d’un
droit à l’acquisition d’une nationalité étrangère.
Nous suivons le traitement de votre demande auprès des services administratifs compétents pour vous aider
à optimiser l’aboutissement de votre requête.

FORMATION

Formation « Entreprendre en Afrique »
Destinée aux PME et PMI africaines, cette
formation propose avant tout un accès aux
financements (microfinances, banques d’affaires,
fonds d’investissement…), mais aussi la
découverte, à travers le parcours de M. Pierre
DJEMIS, des facteurs clés qui conditionnent le
succès de tout entrepreneur.

Formation « Management interculturel »
La notion de temps ou d’espace personnel, le
comportement individuel ou collectif, les
relations hiérarchiques sont des valeurs propres
à chaque culture. Anticiper les difficultés
interculturelles pour une meilleure
communication nécessite d’aborder et
d’appréhender la dimension interculturelle du
management au sein même de l’entreprise et
dans son rapport avec ses interlocuteurs
homologues, clients, prestataires nationaux et
internationaux.

NOS RÉALISATIONS MAJEURES

L’autoroute Abidjan-Grand Bassam (91 000 000€).

Le barrage hydro-électrique de Soubré (500 000 000€)

La construction d’un centre de production d’eau potable à Abidjan sud (150 000 000€).

NOS VALEURS

Nous croyons farouchement en l’avenir de l’Afrique et en
sa capacité à transformer le monde. Elle est le Continent
du Futur. Elle guide chaque projet mené par les cabinets
PKD.
Notre philosophie, aux antipodes des solutions
standardisées, soucieuse de l’intérêt général et quelque
peu audacieuse, nous permet de nous positionner
comme un accompagnateur indépendant, et transverse.
Nous éclairons en toute transparence, offrons une
assistance personnalisée et soutenons durablement les
entrepreneurs désireux de réussir leur investissement en
Afrique de façon pérenne, efficiente, et rentable.
PKD World s’attache ainsi à promouvoir une image
dynamique de l’Afrique en assistant et en accompagnant
ses compatriotes sur les marchés émergents.

NOS PARTENAIRES

Contactez-nous
Tel : +225 27 20 24 41 44 / +225 07 67 19 79 94
E-mail : contact.abidjan@pkdworld.com - Site : www.pkdworld.com

