
Self training : 
Comment se créer un profil
attractif pour B2Match

Match. Meet. Trade.
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1. Profil Personnel

§ Entrez vos
coordonnées
complètes

§ Assurez-vous
de renseigner
le bon fuseau
horaire



1. Profil Personnel
Image de profil

Ajoutez une photo 
professionnelle
personnelle

Assurez-vous que 
vous êtes la seule
personne à figurer 
sur la photo

Assurez-vous
que votre visage 
est bien visible

Assurez-vous
d'avoir bien 
ajouté une
photo



2. Information sur
l’organisation/entreprise

§ Saisissez le nom complet de 
votre entreprise, ainsi que le 
lien de son site web.

§ IMPORTANT : Ajoutez des 
informations sur le secteur
d'activité de votre
entreprise, c'est ainsi que 
les internautes vous
trouveront.



2. Information sur l’organisation/entreprise
Description de l’entreprise

1. Rédigez 5 à 10 
phrases pour 
décrire votre
entreprise

2. Utilisez une
orthographe et une
grammaire
françaises
parfaitement
correctes



2. Information sur l’organisation/entreprise
Description de l’entreprise

3. Ajoutez votre
logo. Évitez les 
espaces de 
téléchargements/i
mages vides ou
l'utilisation d'un 
logo de faible
résolution

4. Évitez d'utiliser des 
MAJUSCULES



2. Information sur l’organisation/entreprise
Description de l’entreprise

5. Mettez l'accent sur les 
faits marquants de 
l'événement -
principaux produits, 
principales
certifications, 
principales
informations sur 
l'entreprise.



2. Information sur l’organisation/entreprise
Description de l’entreprise – exemples

Beni Ghreb a été créé en 2002 à Hazaoua, en Tunisie. Travaillant en étroite collaboration avec une coopérative
d'agriculteurs, l'entreprise produit des dattes Deglet Nour biologiques et biodynamiques de haute qualité.
Beni Ghreb applique une approche holistique à son activité en se concentrant sur l'agriculture durable, la 
conservation de l'environnement et le développement économique local. L'entreprise fournit des services de 
soutien aux agriculteurs tout au long du processus de conservation afin de garantir la haute qualité du produit
final et achète la totalité de leur production pour leur assurer un revenu régulier. Ensemble, ils ont mis en place
des pratiques innovantes, telles que le compostage pour la rétention d'eau, les filets pour la protection contre
les insectes, l'irrigation par bulles pour l'optimisation de l'utilisation de l'eau. La transformation a lieu dans le
centre de Beni Ghreb, près de l'oasis de ces agriculteurs, ce qui crée des opportunités d'emploi pour la 
communauté locale.) 

Notre nom est Enyi Fresh, nous cultivons des fraises en Éthiopie.



3. Secteurs d’activités

§ Veillez à sélectionner les 
bons mots-clés et 
activités pour votre
entreprise ou
organisation. C'est de 
cette manière que les 
internautes pourront
vous trouver

§ Vous pourrez toujours
modifier ce choix après 
l'inscription et la 
création de votre profil



3. Secteurs d’activités

§ Incluez tous les détails
tels que vos produits et 
groupes de produits (que 
vous êtes en mesure
d'exporter), principaux
matériaux et 
certifications

§ Vous pouvez
sélectionner plusieurs
mots clés & activités



4. Description de produit
Exemples

✕✓
Ajoutez la brochure du produit

Ajoutez un lien vers la vidéo du produit



4. Description de produit

1. Ne 
décrivez
qu’un
seul
produit à
la fois



4. Description de produit

2. Indiquez le type de produit et 
ses spécifications complètes

3. Indiquez les certifications du 
produit

4. Ajoutez en outre les 
informations les plus utiles à
l'acheteur !



5. Images

§ Utilisez des photos de haute qualité professionnelle
§ Utilisez des photos d'une largeur maximale de 1200 pixels
§ Évitez les photos floues
§ Assurez-vous que vos produits sont bien nets à l'image
§ Utilisez un bon éclairage
§ Montrez les détails du produit
§ Ne montrez qu'un seul produit sur chaque photo



5. Images

Dans votre profil, utilisez
des photos de haute qualité
pour votre produit



6. Auto-évaluation
Profil en ligne

Facteurs de succès Votre score/performance 
(Bon ou à améliorer)

Profil personnel : coordonnées complètes

Profil personnel : photo de profil professionnelle et en haute résolution

Information, description de l’organisation ou entreprise : nom complet de l’entreprise, type de 
société et adresse web

Information, description de l’organisation ou entreprise : 10/15 lignes pour présenter votre
entreprise

Information, description de l’organisation ou entreprise : utilisation du français correct pour 
l’orthographe et la grammaire

Information, description de l’organisation ou entreprise : Produits-clés, certifications importantes, 
informations importantes sur l’entreprise

Information, description de l’organisation ou entreprise : ajouter votre logo



6. Auto-évaluation
Profil en ligne

Facteurs de succès Votre score/performance 
(Bon ou à améliorer)

Secteurs d’activités : sélectionner les bons mots-clés/activités pour votre organisation ou votre
entreprise

Description de produit : ne décrivez qu’un seul produit à la fois

Description de produit : indiquez le type de produit

Description de produit : indiquez toutes les spécifications du produit

Description de produit : Ajoutez les informations les plus utiles à l'acheteur

Images : N’utiliser que de très bonne qualité (non floues, claires, en haute résolution, montrant les 
détails, ni trop sombres, ni surexposées)



7. Recommandations et ressources

1 Complétez votre profil en ligne sur la plateforme de matchmaking 
(https://event.westafricaconnect.com/login).
2 Optimisez votre profil en ligne après l'évaluation et mettez en œuvre
vos actions d'amélioration.
3 Autres conseils et outils d'apprentissage : 
§ Regardez la vidéo d'instruction pour remplir votre profil en ligne

pour l'événement et lisez les directives pour une participation 
réussie aux événements de matchmaking ici : 
https://westafricaconnect.com/for-suppliers/prepare-yourself/

https://event.westafricaconnect.com/login
https://westafricaconnect.com/for-suppliers/prepare-yourself/


www.westafricaconnect.comÀ bientôt !

http://www.westafricaconnect.com/

