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Sponsor ‘DIAMAND’ - 20.000€

Une présentation de votre entreprise sur le site web de

l’évènement.

Intervention orale de 10 minutes le jour J.

Votre logo sur l’ensemble des outils de communication

Un stand de démonstration le jour J.

La liste des inscrits (contacts, @ et téléphones).

Ce pack comprend 3 entrées à l’événement.

Sponsor ‘OR’ - 10.000€

Votre logo sur l’ensemble des outils de communication

Un stand de démonstration le jour J.

La liste des inscrits (contacts, @ et téléphones).

Ce pack comprend 2 entrées à l’événement.

Sponsor ‘ARGENT’ - 5.000€

Un stand de démonstration le jour J.

Ce pack comprend 2 entrées à l’événement.

Le temps de quelques heures, nous vous proposons de se regrouper entre
investisseurs et institutions en lien avec le continent Africain… tous à la
recherche d’échanges, de partenariats privilégiés et de nouveaux marchés.

Entreprises européennes : faîtes vous connaître en toute convivialité et valoriser
votre savoir-faire en vous mettant à la portée des Etats Africains.

Les secteurs prioritaires en 2016 : l’énergie, les télécommunications, l’agriculture,
la santé , le traitement des eaux et le tourisme.

POURQUOI SPONSORISER UN « BUSINESS DATING » ?

 Participez aux challenges actuels de la mondialisation en gagnants des parts de marché.

 Crédibilisez votre offre auprès d’investisseurs étrangers…

 Améliorez votre connaissance du marché Africain et découvrez de nouvelles opportunités !

 Montrez vos dernières innovations en matière de produits et services.

 Contribuer au développement du continent Africain dont les richesses et le potentiel sont encore
inconnus.

 Créer des emplois, aider la jeunesse africaine et jouer un rôle majeur dans le partage des richesses
culturelles…

Informations pratiques

Le jeudi 27 avril 2017

Dans un Hôtel de prestige 

ou un lieu institutionnel

dans le centre de Paris

De 18h00 à 23h00

Cocktail dinatoire

Inspiré du concept 
des speed-dating, 

un rendez-vous unique 
plein d’opportunités !


