Convergence
Local Content Energie&Mines*
Convergence facilite les partenariats entre PME-PMI
et opérateurs internationaux des secteurs de
l’Energie et des Mines en vue de l’optimisation du
Local Content.
-Mise en relation & accompagnement des
partenariats,
-Indicateurs de performance du Local Content
http://lp.convergence.link/energie-et-mines
* Un service de Convergence International/ACP

Convergence: Accélérateur du Local Content
sur la verticale AME
(Afrique-Méditerranée-Europe)
Besoin d’optimiser le ciblage de ses
recherches professionnelles
Besoin de visibilité et de valorisation de
ses expertises
Besoin d’information pré-qualifiée pour
ses recherches professionnelles
Besoin de suivi des KPI Local Content

Autorités et Agences
gouvernementales des pays
producteurs

Faciliter les partenariats d’affaires, de
sourcing et de transfert d’expertise,

PME/PMI du secteur à la
recherche d’opportunités de

-
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Opérateurs du secteur et
l’Energie et des Mines, à la
recherche de partenaires,
ou de savoir faire

croissance
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Présentation de l’outil générique Convergence
Une plateforme
de mise en
relation
professionnelle
qualifiée
• Talents & Affaires
• Spécialisée sur la

zone EuroMéditerranéeAfrique

• Filtrage et

présélection

Des offres en ligne,
multi-faces, innovantes
et accessibles à tous et
des services sur mesure

Des
communautés
professionnelles
qualifiées

• Plateforme de mise en

• Entreprises

relation
✓
✓
✓
✓
✓

Mise en relation
Information
Opportunités
Ciblage
Visibilité

• Services sur mesure
✓ capacity building
✓ accès au marché

• Professionnels
• Institutions,

associations,
clubs d’affaires

• Organisations

intermédiaires
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Adaptation de l’outil aux secteurs
de l’Energie et des Mines
•

Présélectionner les entreprises

•

Vous connecter aux contreparties de votre choix
( Entreprises et experts locaux et opérateurs
internationaux)

•

Vérifier les informations des membres

•

Labelliser les profils et les contenus

•

Optimiser vos recherches professionnelles :
- Offres de services,
- Contacts
- Ressources
- Informations
- Services personnalisés ( Emplois..)
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Nos atouts pour les secteurs de
l’Energie et des Mines
•

•

Une spécialisation géographique sur l’espace Afrique-Méditerranée-Europe
Un réseau d’affaires et d’écosystèmes Energie & Mines unique sur la verticale AME
• Partenariats et soutiens stratégiques sur les 2 continents

Un bouquet de services innovants et
opérés par des professionnels de l’industrie
• Spécialisation Affaires
Des offres multifaces de mise en relation, d’information, de ciblage, d’accès à des
opportunités, de visibilité améliorée
Un modèle économique attractif pour tous les acteurs
• Un dispositif de communication, de services professionnels
et d’expertises au service du développement du secteur
• Accès à des communautés d’entreprises et d’experts pré-qualifiés
• Un processus de pré-qualification, de parrainage, de vérification et de
labellisation des contenus (contacts, opportunités, informations…)
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Fonctionnalités
￮ Plateforme entre PME-PMI et opérateurs internationaux des secteurs de
l’Energie et des Mines en vue de l’optimisation du Local Content.
￮ Mise en relation & accompagnement des partenariats,
￮ Indicateurs de performance du Local Content.
www.energie&mines.convergence.link
Un service de Convergence International, membre partenaire ACP
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Faciliter les partenariats d’affaires, de
sourcing et de transfert d’expertise.
￮ Accélération et suivi du processus de « localisation» de l’industrie dans les
secteurs de l’Energie et des Mines
￮ Assistance à la stratégie de développement avec ciblage des opportunités
et des recherches de partenaires
￮ Garantie d’obtenir la « saturation » des capacités locales et leur
déploiement avec des partenaires de confiance certifiés
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Pour l’administration: accélération et
suivi (indicateurs de performance) du
processus de « localisation» de
l’industrie dans les secteurs de l’Energie
et des Mines
￮

1. Création de la Base De Données des industriels nationaux (fiche de la
société et suivi des étapes du plan de développement personnalisé)

￮

2. Envoi de campagnes d’Emailing (pour sensibilisation des industriels)

￮

3. Accompagnement des industriels pour documenter leur profil
Convergence

￮

2. Validation des industriels (sur leur profil) au moment de l’inscription.

￮

4. Indicateurs performance du plan de Local Content
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Pour les industriels locaux et
internationaux : assistance à la
stratégie de développement avec
ciblage des opportunités et des
recherches de partenaires
￮ 1. Accueil sur plateforme des demandes ou offres (produits, services)

￮ 2. Recherche de partenaires pour la fourniture de produits et services
￮ 3. Approfondissement de la connaissance mutuelle des partenaires
￮ 4. Liens privilégiés avec l’administration locale (intégration dans plan
national)
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Pour les opérateurs : garantie d’obtenir
la « saturation » des capacités locales
et leur déploiement avec des
partenaires de confiance certifiés
￮

1. Plan stratégique de développement du Contenu Local et plans d’actions
annuels

￮

2. Suivi des Pré-Audit HSE, Qualité …des industriels locaux

￮

3. Suivi du Renforcement de capacités techniques, gestion pour
Qualification

￮

4. Suivi des indicateurs performance du Local Content
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Ils nous ont déjà fait confiance*

* Convergence , outil générique lancé en 2016 est utilisé dans divers secteurs d’activité BtoB sur la
verticale AME (Afrique-Méditerranée-Europe)

Sfax

11

Confidentiel2019 © Convergence

Nous contacter

Jean-Pierre Mariaccia
Co-fondateur et Président
+33 6 83 70 66 91
jean-pierre.mariaccia@convergence.link

Babacar Sadikh M’BAYE
Chargé de développement des communautés
Afrique de l’Ouest
+225 77 206 33 74
sadikhounapremier@gmail.com

Au siège de Convergence à Paris
41 rue Barrault, 75013 PARIS
Tel. : + 33 9 78 23 75 24
Fax : + 33 1 45 89 30 21
contact@convergence.link
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