
                                     

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

«Inspiration Francophone » vient illuminer Abidjan en présentant la crème des 

innovateurs francophones 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - L’Association 3535 fondée par l’organisateur de 

TEDxAbidjan annonce la tenue de la toute première édition de «Inspiration Francophone », une 

initiative ayant pour but de mettre en avant les meilleures idées et innovations dans l’espace 

francophone.  

 

Sous une formule conférence, cet évènement, mêlant récits de leurs parcours par les intervenants et 

performances musicales, donnera l’opportunité à des personnalités issues de la francophonie toutes 

disciplines confondues de s’exprimer autour d’une idée ou d’une action à même de changer le 

monde.   

« Notre objectif est de faire de cet évènement un mouvement avec une forte identité singulière qui 

pourra offrir à chaque ville francophone l’occasion d’organiser une ou plusieurs fois dans l’année 

des conférences dans un format inédit. Nous entendons créer un moment d’inspiration et de 

développement personnel inédit qui va nécessairement illuminer et inspirer la Ville d’Abidjan » a 

affirmé le président de l’Association 3535, Richard Seshie.  

Attendue pour le 15 Septembre 2017 à 19H sur la prestigieuse scène de l’Institut Français d’Abidjan 

(Plateau), l’évènement entend donner l’opportunité à 9 orateurs et artistes francophones de partager 

leurs idées, leurs parcours et leurs réalisations. Également, une délégation québécoise spécialement 

sélectionné et comprenant de jeunes entrepreneures et artistes du Canada participeront tant en 

performances musicales qu’à titre de conférenciers et entendent spécialement renforcer l’amitié entre 

la société ivoirienne et québécoise. 

 

Et ce sont: la fondatrice d’Afrimarket Rania Belkahia (France/Maroc); le journaliste multi-primé 

Michel Joseph (Haïti); la productrice-scénariste du film L’Interprète Kadhy Touré (Côte d’Ivoire); 

l’inventeur du sac solaire « Solarpak », Evariste Akoumian (Côte d’Ivoire); le fondateur de 

Dayélian l’entreprise agrolimentaire innovante Régis Ezin (Bénin); la Chocolatière confiseur belge 

Sarah Mesbahi (Belgique); la présidente de Force Jeunesse Sophie Tremblay (Canada); le vice-

champion du monde de débat oratoire francophone Blondel André (Canada)  

 

En performance musicale est attendue l’auteure-compositrice et interprète Aiza Ntibarikure 

(Canada). 

 

Cet évènement est ouvert au grand public pour plus de 600 participants attendus lors de cette soirée 

unique. 
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Tickets disponibles sur : ticket.abidjan.net et www.teekeo.com et points de vente physique chez 

FNAC Cap Nord, FNAC Cap Sud, Sococé, Institut Français 

Tarifs: 10,000 F (Grand public) / 20,000 F (VIP)  

Plus d’informations sur : www.francophonie3535.com 

Facebook : @InspirationFrancophone 

Twitter : @Inspiration3535  

Personne Ressource : Olivier Aldama -  71 08 70 30/ olivier@francophonie3535.com  


