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LE PLUS GRAND RENDEZ-VOUS DES CHEFS D’ENTREPRISES

ET DÉCIDEURS PUBLICS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX EN CÔTE D’IVOIRE

THÈME

CRISES ET
RÉSILIENCE

DES ENTREPRISES EN AFRIQUE

28 29

OCTOBRE 2021
A B I D J A N

SOFITEL HÔTEL IVOIRE

DEMANDE DE PARTICIPATION

DEVENEZ ACTEUR
DU PLUS GRAND RENDEZ-VOUS DÉDIÉ AU MONDE
DES AFFAIRES EN CÔTE D’IVOIRE

Pour profiter
d’une opportunité
exceptionnelle avec des
avantages mesurables

Améliorer l’image de votre
entreprise auprès des pouvoirs
publics, de vos partenaires
et investisseurs

Optimiser votre visibilité à
travers un événement
de grande audience
médiatique
Bénéficier de nos solutions
marketing et communication
premium pour renforcer votre
efficacité commerciale en
fonction de vos objectifs

Être acteur et moteur
du dévéloppement
des affaires dans votre pays

Promouvoir et valoriser
votre entreprise en Afrique
et à l’international

Motiver, mobiliser et
redynamiser vos équipes
dans le cadre du succès
de votre participation.

Favoriser l’accès de votre entreprise
aux projets de développement,
aux politiques
d’investissement à travers
votre position stratégique

SPONSORING &

PARTICIPATION
LEADER

DIAMANT

OR

DINER

PACK
PREMIUM

X

X

X

PACK
BIENVENUE

PACK
PARTICIPANT

PASS
CONFERENCE

DISPOSITIF MARKETING
Une insertion privilège en 4ème de couverture
dans le magazine spécial

X

Une insertion privilège en 2ème de couverture
dans le magazine spécial

X

Une insertion privilège en 3ème de couverture
dans le magazine spécial

X

Une insertion pleine page dans le magazine spécial
Une 1/2 page dans le magazine spécial

X

Une interview dans le magazine spécial

X

X

X

X

Votre logo sur le mailing d’information

X

X

X

X

X

X

Votre logo sur la page d’accueil du site web

X

X

X

X

X

X

Exclusivité de votre logo sur la page intro du site web

X

Visibilité dans le film bilan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VISIBILITE CGECI ACADEMY/DINER
Un stand de 24m2 (emplacement stratégique)

X

Un stand de 12m (emplacement stratégique)

X

2

Un stand de 9m2 (emplacement stratégique)
Un stand de 9m2 Premium

X

Un stand de 9m

X

2

Votre logo sur la signalétique de l'événement

X

X

X

X

Votre logo sur le fond de scène de la salle plénière

X

X

X

X

Distribution de votre documentation en salle
de conférence

X

X

X

X

Votre logo sur le fond de scène de la salle
de conférence

X

X

X

X

Votre logo sur le branding durant les sessions virtuelles

X

X

X

X

Votre annonce pub diffusée entre les panels virtuels

X

X

X

X

Prise de parole en marge des panels virtuels diffusés
sur le web

X

X

X

X

Visibilité premium sur le branding du Dîner de Gala
( invitations, photo booth, Menu, Hôtesses,
fond de scène, menu) non exclusif

X

X

X

DISPOSITIF PUBLICITAIRE
Votre logo sur l’annonce presse

X

Votre marque citée dans le spot radio

X

Votre logo sur le spot TV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Table de 6 personnes au Dîner de Gala

2

1

1

2

1

1

1

Votre marque citée lors de la cérémonie d'ouverture, de
clôture, du dîner

X

X

X

X

RELATION CLIENT

Intervention/Allocution lors du Dîner de Gala
Exclusivité sur le cordon du badge événement

X
X

Visibilité premium sur le sac événement
Votre invitation personnalisée diffusée à notre base
de donnée qualifiée

X
2 000

1 000

500

500

25

20

15

12

10

8

6

1

Accès à toutes les activités du forum (en présentiel)

X

X

X

X

X

X

X

X

Accès illimité aux replays de l'événement

X

X

X

X

X

X

X

Place privilégiée à la cérémonie d'ouverture & au panel
de haut niveau

X

X

X

X

X

X

X

Mise à disposition de Pass conférence

ACCESSIBILITE & COMMODITE

Accès au Dîner de Gala de Clôture

MONTANT TTC EN FCFA

X

X

X

X

X

X

X

X

20 000 000

15 000 000

10 000 000

20 000 000

5 000 000

3 500 000

1 000 000

100 000

2021

TYPOLOGIE

DES STANDS
STAND SPONSOR LEADER 24 M2

2 ensembles de discussion comportant chacun: 1 table, 3 chaises, 1 moquette, 1 éclairage, 2 corbeilles, 1 enseigne.

STAND 12 M2

STAND 9 M2

1 ensemble de discussion comportant:
1 table, 3 chaises, 1 moquette, 1 éclairage, 1 corbeille,1 enseigne.

1 ensemble de discussion comportant: 1 table, 3 chaises,
1 moquette, 1 éclairage, 1 corbeille, 1 enseigne.

NOS PRODUITS

OPTIONNELS
HÔTESSE

COMPTOIR

2021

KAKEMONO

PRESENTOIR

TABLE

CHAISE

SAC

2021

DE MASSE

PLAN

VOTRE

SOCIETE
www.forumcgeciacademy.com)

EXPOSITION ( pour suivi dossier)

DIRECTEUR COMMUNICATION / COMMERCIAL

PROFIL ET EMPLACEMENT
SPONSOR LEADER

SPONSOR DIAMANT

PACK PREMIUM

PACK PARTICIPANT

SPONSOR DINER

SPONSOR OR

PACK BIENVENUE

PASS CONFERENCE

STAND N°

SECTEUR D’ACTIVITE

VOS

OBJECTIFS DE PARTICIPATION
cette exposition?
Classez les par ordre de priorité
-Trouver de nouveaux clients
- Prendre des commandes
- Rencontrer de nouveaux prospects (développement de votre réseau relationnel/ travail de fond
sur un plus long terme)

· Les gouvernements

- Présenter l’ensemble de sa gamme
- Faire découvrir l’entreprise
- Fidéliser

. Les organisations internationales

- Lancer/ présenter un nouveau produit ou service
- Trouver des partenaires
- Constituer ou developper son réseau
- Valoriser et accroitre son image de marque / sa
notoriété et celle de ses marques
- Démontrer son dynamisme
- Auditer et se positionner sur son marché
- Faire de la veille concurrentielle
- Motiver / Redynamiser ses équipes

2021

Q2-Quel(s) types de visiteurs souhaitez-vous
rencontrer?
Merci de classer les cibles ci-dessous par ordre
de priorité de 1 à 3 (1 étant le plus important) :

· Les institutions nationales
· Les groupements et entreprises

· Les centres de promotion des investissements en Afrique et
dans le Monde
· Les commissions régionales de développement
(Union Africaine, CEDEAO, UEMOA ...)
· Les organisations patronales régionales et internationales
· Les chambres consulaires régionales et internationales
· Les Universités, Instituts de Recherche et Grandes Ecoles
· Les Partenaires Techniques et Financiers (Banque Mondiale,
SFI, BAD, ONUDI, CNUCED, FMI, BIT...)
· Les Incubateurs et centres d’accompagnement des PME/PMI
et start-up
. Autres

BULLETIN

D’INSCRIPTION
Votre inscription vous donne droit à la gestion de votre dossier, vos badges exposants à raison de 5 badges / stand.

A / VOTRE OPTION SPONSORING
SPONSOR LEADER
SPONSOR DINER

20 000 000 fcfa
20 000 000 fcfa
15 000 000 fcfa
10 000 000 fcfa

SPONSOR DIAMANT
SPONSOR OR
MONTANT TTC

B / VOTRE OPTION DE PARTICIPATION
PACK PREMIUM

5 000 000 fcfa
3 500 000 fcfa
1 000 000 fcfa
100 000 fcfa

PACK BIENVENUE
PACK PARTICIPANT
PASS CONFERENCE
MONTANT TTC

C / PRODUITS OPTIONNELS
P.U HT / UNITE

1 / ÉQUIPEMENT STAND ET AUTRES SERVICES
KAKEMONO
PRESENTOIR MOBILE
CHAISE
TABLE
COMPTOIR ET TABOURET (location 2 jours)
SERVICE HÔTESSE SPECIAL SALON (2 jours)

TOTAL HT
TVA 18%
MONTANT TTC

QTE

MONTANT

QTE

MONTANT

100 000
80 000
10 000
10 000
150 000
100 000

2 / VOTRE COMMUNICATION
COMMUNICATION SITE INTERNET
BANNIÈRE EN EXCLUSIVITÉ SUR LE PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT
BANNIÈRE EN EXCLUSIVITÉ SUR LA LISTE DES EXPOSANTS
LOGO SUR LA BANNIÈRE DÉFILANTE DU SITE WEB

TOTAL HT
TVA18%

P.U HT
500 000
500 000
500 000

MONTANT TTC (1 + 2 )
TPS 3%
MONTANT TVA + TSP

D / ÉQUIPEMENT STAND ET AUTRES SERVICES (Voir les détails de la facture ou nous contacter)
E / ORGANISATION DE RENCONTRES BtoB (Nous contacter)
MONTANT TOTAL NET A PAYER A + B + C + D + E
MODALITÉ DE RÈGLEMENT

1ER ACOMPTE 50%

MODE DE RÈGLEMENT
Par chèque bancaire à l’ordre de : AXES MARKETING
Par virement bancaire à l’ordre de :
Titulaire du compte : AXES MARKETING
Fait à
, le
Domiciliation : ECOBANK COTE D’IVOIRE AGENCE DES II PLATEAUX ENA
CODE BANQUE : CI059 • CODE AGENCE : 01004
Nom et Prénoms du signataire :
N° DE COMPTE :120012109001 • CLE RIB : 64 • Devise : XOF
• Code SWIFT : ECOCCIAB • IBAN : Ci93 Ci05 9010 0412 0012 1090 0164 Fonction :
Frais de virement à la charge du donneur d’ordre

N’oubliez pas de nous retourner un formulaire pour chacune des sociétés présentes sur votre stand

A l’inscription

SOLDE 50%
01/09/2021

Signature et cachet de l'entreprise (précédé de la mention lu et approuvé)

2021

RÈGLEMENT

GÉNÉRAL
• DÉNOMINATION
La manifestation porte le nom de ‘’CGECI ACADEMY’’
Tous les participants à la manifestation sont dénommés
‘’EXPOSANTS’’
La CGECI est dénommée ‘’L’ORGANISATION’’
• ENGAGEMENT ET PARTICIPATION
Toute inscription constitue un engagement formel de
l’exposant. Dans le but d’une manifestation positive, l’exposant
doit se conformer sans exception, à toutes les dispositions
énoncées par le présent règlement. La confirmation de
l’engagement de l’exposant se fait par la remise ou le renvoi, à
l’organisation, du document de participation dûment complété
et signé par l’exposant, s’il s’agit d’une personne physique, ou
d’un responsable de la firme et sous sa raison sociale, s’il s’agit
d’une société régulièrement constituée. Elle implique
également l’acceptation de toutes les dispositions nouvelles qui
peuvent être imposées par les circonstances et que l’organisation se réserve le droit de signifier aux exposants et ce, dans
l’intérêt de la manifestation. La signature et le renvoi de la
demande de participation impliquent l’abandon de recours de
l’exposant, de ses fournisseurs et de leur personnel vis à vis de
l’organisation et des responsables de l’organisation; l’acceptation des conditions du présent règlement et des mesures qui
pourraient êtres prises ultérieurement, ainsi que l’engagement
formel de les observer.
Toutefois, l’organisation se réserve le droit de refuser l’engagement d’un exposant sans devoir en invoquer le motif.
Dans le cas où un exposant, pour une cause quelconque
n’occupe pas son stand 24 heures avant l’ouverture de
l’expositon, il est considéré comme démissionnaire. L’organisateur peut disposer du stand de l’exposant défaillant sans que ce
dernier puisse réclamer ni indemnité, même si le stand est
attribué à un autre exposant.
• REDEVANCES
Le montant de la participation est fixé par l’organisation.
50% du montant de la location doit parvenir à l’organisation au
moment de l’inscription, 50% le 01/09/2021 avant l’ouverture
de la manifestation. Si, les sommes dues ne sont pas versées,
l’exposant sera redevable d’une somme supplémentaire de
10%, calculée sur les sommes dues.
L’exposant devra s’acquitter au plus tard le 01/09/2021, du
solde du montant de la location de l’emplacement. Il ne pourra
disposer de son emplacement qu’après avoir payé intégralement les sommes dues. Ce montant pourra être révisé si le cours
des matériaux, de la main d’oeuvre, des services, etc…
subissent une variation sensible entre la date d’établissement
des conditions d’admission et la date d’ouverture du salon.
Le paiement d’éventuels frais supplémentaires doit être
effectué dès réception de la facture adressée par l’organisation.
Toute défaillance au présent règlement ainsi qu’aux prescriptions de droit public applicables à la manifestation, et
notamment les prescriptions de sécurité peut entraîner sans
mise en demeure, les sanctions prévues.
Outre la location de l’emplacement, l’exposant supporte tous
les frais d’aménagement, d’installation, d’exploitation,
d’assurance, d’entretien, ainsi que les mesures prescrites en
matière d’hygiène, de sécurité, d’incendie et autres. L’organisation se décharge de toutes responsabilités concernant les
préjudices commerciaux que pourraient subir les exposants,
pour quelle que cause que ce soit (retard dans l’ouverture, arrêt
prématuré de la manifestation, fermeture ou destruction de
stands, incendies, sinistres, s’il devenait impossible de disposer
des locaux, dans le cas également où le feu, la guerre, une
calamité publique ou tout autre cas de force majeure, indépendant de la volonté de l’organisation), qui rendrait impossible la
tenue du salon.
• DÉSISTEMENT
La participation de l’exposant ne peut être annulée. Quelque
soit le motif évoqué par l’exposant, le prix de la location du
stand reste dû, même si l’exposant est dans l’impossibilité d’y
participer, l’emplacement est personnel, et l’exposant ne peut

le céder à un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sauf
accord de l’organisation. La décision de l’organisation est
irrévocable.
• ACTIVITÉ COMMERCIALE
Chaque exposant est tenu d’appliquer, scrupuleusement, les
lois, arrêtées, règlements relatifs à ses activités, dans le cadre de
la manifestation. Le stand devra être occupé en permanence
pendant les heures d’ouverture par une personne compétente
même si une modification d’horaire devait être décidée par
l’organisation. Les exposants ne dégarniront pas leur stand et ne
retireront aucun de leurs articles avant la fin de la manifestation.
Il est interdit de laisser des objets personnels exposés pendant
les heures d’ouverture de la manifestation. L’exposant ne peut
mettre en vente que les matériels, produits ou procédés
répondant à la nomenclature de la manifestation, sauf autorisation écrite de l’organisation. La réclame à haute voix, pour
attirer le client et le racolage de quelque façon qu’ils soient
pratiqués sont formellement interdits.
• ASSURANCES
La responsabilité civile des exposants
Elle a pour but de garantir l’assuré contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir dans
l’exercice de ses activités du fait des dommages corporels,
matériels, causés aux tiers (à l’organisateur, aux autres
exposants et au public), à l’occasion de l’exposition et au lieu de
l’exposition.
TOUS RISQUES EXPOSITIONS
Elle garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des
dommages qu’il subit sur le lieu de l’exposition ou en cours de
transport de l’entreprise vers lieu de l’exposition, et portant sur
2 points:
- les équipements exposés dans les stands, le matériel de
présentation, les meubles et tout autre bien destiné à être
contenu dans le stand. La liste du matériel à assurer doit être
fournie à l’assureur. Plafond de couverture 500 000 FCFA, et
pour des garanties spécifiques, l’analyse se fera au cas par cas.
NB : sont exclues les garanties de vol et perte survenant sur le
lieu de l’exposition. Sont également exclues les dommages
causés par l’assuré lui-même, par ses préposés ou toute autre
personne dont il est responsable.
• RC ORGANISATEURS
Sont assurés les conséquences pécuniaires de l’organisateur
vis-à-vis des tiers en sa qualité d’organisateur. L’exposant et ses
assureurs abandonnent tout recours contre l’organisateur, ses
responsables, les exposants tiers, les participants à un titre
quelconque et à l’aménagement du stand. Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers
• SECURITÉ
Les exposants doivent se conformer à la loi N°96-766 d’Octobre
1996 relative au règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les espaces accueillant du public.
• INTERDICTIONS DIVERSES
- Le racolage dans les allées
- La publicité pour des objets ou produits ne figurant pas sur la
liste de participation, la publicité pour des firmes non
participantes
- L’utilisation des parois et armatures des chapiteaux pour la
fixation des stands et des produits
- L’utilisation d’appareils d’amplification
- La photographie de stands ou de produits à des fins
publicitaires ou autres, sans l’autorisation expresse de
l’exposant et de l’organisation. Les objets et produits que
l’organisation refuserait.

• CHARGES ET RACCORDEMENTS
En cas de surcharge, l’exposant doit en avertir l’organisation lors
de la signature de son engagement.
Le sol supporte une charge uniformément repartie de
300kg/m². Les raccordements sont de la compétence exclusive
de l’organisation.
• AMÉNAGEMENT, ÉRECTION, DÉMONTAGE ET ÉVACUATION DES STANDS
L’organisation fixe les dates d’aménagement, de montage et
d’évacuation. L’exposant ne peut introduire ou retirer son
matériel dans l’enceinte de la manifestation, que s’il en a reçu
l’autorisation expresse de l’organisation. L’Exposant ou son
représentant dûment accrédité, est tenu d’être présent sur son
stand dès le début du démontage et jusqu’à l’évacuation
compète du stand.
L’évacuation des stands, des marchandises, articles et
décorations particulières devra être faite par les soins des
exposants dans les délais et horaires impartis par l’organisation
(Voir dossier exposant).
L’organisation indique sur les plans, les stands communiqués
aux exposants. Toutefois il appartient aux exposants de
s’assurer de leur conformité avant leur aménagement. L’organisation ne peut être tenue responsable des légères différences
qui pourraient être constatées entre les cotes indiquées et les
dimensions réelles de l’emplacement.
• DÉGÂTS ET DOMMAGES
Les exposants devront laisser les emplacements, décors et
matériels mis à leur disposition dans l’état où ils les auront
trouvé. Toute détérioration causée par leurs installations ou
leurs marchandises, soit au matériel, soit au bâtiment, soit enfin
au sol occupé, seront évaluées par l’organisation architectes et
portées à la charge des exposants contrevenants.
• BADGES
Les exposants ne peuvent revendre les badges d’accès au salon,
ceux - ci sont remis aux exposants à raison du stand loué.
• PUBLICITÉ
L’organisateur installe un fronton, reprenant le nom de
l’exposant et ses activités, en tête du stand.
• CONTESTATIONS
Les contestations sont tranchées souverainement par l’organisation. En cas de litige, seuls les tribunaux d’Abidjan sont
compétents.
• LIEU DE LA MANIFESTATION
Cette manifestation a en principe lieu à Abidjan, au Sofitel Hôtel
Ivoire. L’organisation fixe les dates et le lieu de la manifestation.
En cas de force majeure et seulement dans ce cas, les dates et
le lieu peuvent être modifiés. L’organisation établit le plan de la
manifestation et effectue la répartition des emplacements
tenant compte le plus largement possible des désirs exprimés
par les exposants. Il se réserve le droit de modifier toutes les fois
qu’il jugera utile, l’importance et la disposition des surfaces
demandées par l’exposant. La participation à des manifestations
antérieures ne crée en faveur de l’exposant, aucun droit à un
placement déterminé.
A ..................................................................
le

