
Le département Desk Africa de KANTAR TNS s’est spécialisé 
dans l’accompagnement des investisseurs, grands 

groupes et PME, dans leur développement 
dans la Région Océan Indien et en Afrique 
de l’Est.  

Nous menons des études, des missions de 
conseil et des mises en relation, pour 

les entreprises qui veulent s’y 
développer (implantation, export, 
partenariat).  Notre atout, un 

réseau unique, de 19 bureaux en 
Afrique et Océan Indien ayant une 

forte expérience des réalités locales.

LE RÉSEAU AFRICAIN DE KANTAR TNS VOUS APPORTE LES 
INFORMATIONS DE MARCHÉ ET ANALYSES NÉCESSAIRES POUR 
ÉVITER LES PIÈGES DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

ATELIERS - INTELLIGENCE 
MARCHÉ

Le développement inter-
national repose avant tout, 
sur une démarche d’intel-
ligence économique, pointue, 
locale et de qualité.

Pour aider les investisseurs, 
nous organisons des workshops 
avec leurs équipes pour les 
aider à appréhender rapidement  
l’ environnement socio- écon-
omique du pays, le fonctionnement 
et les attentes du marché.

ÉTUDES DE MARCHÉ SUR MESURE 
ET CONSEIL

Implanté historiquement dans de 
nombreux pays d’Afrique, nous 
réalisons des missions d’étude 
et de conseil dans l’ensemble 
des pays  africains :

• Audit “Due Diligence” marketing
    et commercial d’une entreprise 
  locale

• Etude de potentiel d’un marché

• Etude d’attractivité d’un service
   ou produit
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Bureaux de KANTAR TNS en Afrique



The Desk Africa department of KANTAR TNS specialises itself in 
accompanying investors, large corporates and 

SMEs in their development in the Indian 
Ocean region and in East Africa.   

We carry out market studies, consulting and 
establish relationship with companies 

who are willing to develop (incorporation, 
exportation, collaboration).  Our 
key asset is a unique network of 
19 of�ces in Africa and the 

Indian Ocean with a strong experience 
of local market realities. 

THE AFRICAN NETWORK OF KANTAR TNS BRINGS YOU 
MARKET INFORMATION AND ANALYSIS TO AVOID THE 
PITFALLS OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT

WORKSHOP - MARKET 
INTELLIGENCE

International development 
relies, above all, on local, 
qualitative and market 
intelligence approach. 

To help investors, we organize 
workshops with their team 
to accompany them to grasp 
the socio-economic environment 
of the country, the functioning 
and the market expectations. 

TAILOR-MADE MARKET STUDIES 
AND CONSULTING

Through our historical presence 
in multiple African countries, we 
conduct market studies 
and consultancy in all African 
countries. 

• Marketing and Sales Due
   Diligence for local companies

• Market Potential Analysis

• Service and Product testing
   study 
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