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AMAFOR ENTREPRISES 
Le Service de connexion et de domiciliation des Entreprises et organisations 

africaines aux USA et américaines en Afrique 

 

 

Par Massora Group LLC, basé à Atlanta –GA 
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AMAFOR ENTREPRISES 

America Africa Forum – Entreprises est 

le service international de connexion, 

de représentation et de domiciliation 

des entreprises et organisations 

africaines aux USA, et américaines en 

Afrique. Il a pour but de créer et de 

promouvoir des partenariats 

économiques multiformes, et d’établir 

des ponts dynamiques de 

développement. 

 

Cible : Toute organisation à but lucratif ou non lucratif 

Domaines d’opération : Education, BTP, Agro-Alimentaire, Média, 

Commerce et Distribution, Santé, Sciences et Technologie, Services. 
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CONNECTION 
ANNUELLE AVEC 
SUIVI 

Nous établissons des conditions avantageuses de connections et de 
partenariats avec différents acteurs de l’économie et du 
développement (selon votre sollicitation).  Notre mission ici est de 
créer et connecter des partenaires entre les entités américaines et 
africaines et d’assurer le suivi pendant une période renouvelable de 
12 mois. 

REPRÉSENTATION 
LOCALE 

Nous offrons la possibilité de vous faire représenter localement et 
temporairement aux USA, et nous vous y offrons un service de 
communication de proximité   

DOMICILIATION 
D’ENTREPRISE 

Nous offrons l’opportunité de domicilier votre structure aux chez 
Massora Group LLC aux USA, quelques soient sa taille et son niveau 
d’activité. La domiciliation permanente inclue les représentations 
locales globales et les possibilités d’utilisation des adresses et 
espaces de travail (Bureaux, salles de conférence, lignes 
téléphoniques et Internet) 

COMMUNICATION 
STRATEGIQUE 

Nous offrons l’opportunité unique de publier vos supports de 
communication et annonces dans nos différentes plateformes 
(Magazines, Programmes TV, etc.). A la demande, nous vous 
construisons des plans et programmes de communication et de 
marketing. 

PARTICIPATION AUX 
EVENEMENTS 
INTERNATIONAUX 

Nous offrons des réductions considérables et des conditions 
préférentielles pour la participation aux différents évènements 
économiques organisés aux USA et en Afrique par Massora Group LLC 
et ses partenaires. 

Nos Offres 
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Comment s’abonner ? 
 

➢ Pré requis 
- Être une structure à but lucratif ou non lucratif localisée dans un pays francophone ou 

anglophone 

- Avoir une vision d’expansion, le besoin et la capacité de gérer un partenariat à 

l’international 

- Avoir un produit ou un service qui corresponde à l’un des domaines d’activité ciblés 

- Pouvoir s’acquitter des frais d’abonnement annuel (12mois) selon l’option 

d’abonnement choisie 

➢ Options d’abonnement 

Trois options d’abonnement sont ouvertes aux structures : Classique, Medium et Premium 

Offres Abonnement 
Classique 

Abonnement 
Medium 

Abonnement 
Premium 

Connexion annuelle 
avec suivi 

Connexion à 5 
entreprises 

Connexion à 9 
entreprises 

Connexion à 17 
entreprises 

Représentation 
locale 

   --- Totale  

Domiciliation    ---   
Communication 
Stratégique 

2 publications 
annuelles 

5 publications 
annuelles 

10 publications 
annuelles 

Participation au 
Forum 

- 15 % - 25% - 45% 

    
Abonnement annuel  
(pour 12 mois) 

$300 $500 $1000 

 

Des services ponctuels et/ou à la carte sont également disponibles 
 

 

 

 

 



 

 Par  

 

 

I- Identification 
Raison Sociale :  
Pays et Ville :  
Adresse :  
Tel et WhatsApp :  
Email :  
Site Webb (optionnel) :  
Secteur (S) d’activité :  
Nom du CEO ou du 
General Manager : 

 

 

II- Option Choisie 

Abonnement Classique :  
Abonnement Medium :  
Abonnement Premium :  
Autres (A préciser) :  
Période (dates) de début et de 
fin de l’accord : 

 

 

III-Source d’information 
Comment avez-vous été informé de cette offre ? (Réponse obligatoire) 

(Nom de la source, adresse si possible) : 

 
 
 

IV-Validation et signature 

Après avoir rempli et signé la fiche, vous recevrez un mail de validation et par la suite, vous aurez un échange 
téléphonique avec un (e) responsable de Massora Group LLC avant le paiement des frais de souscription. 

 
 Nom du Responsable et Signature (Entreprise)                                                                                Massora Group LLC 

 
 
 
 

 
Date : 

 

F I C H E    D E    S O U S C R I P T I O N 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Massora Group LLC.  Tel : (USA) +1 7579797007 / +1 3866827819/ (Côte D’Ivoire) +225 0777217651/                                                                                        

massoragroup.llc@gmail.com / contact@massora.org / www.massora.org / www.amafor.org 

Headquarter: 1744 Roswell Road. Marietta, Ga. 30062 USA 
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