
Sponsor Diamant : 15.000.000 FCFA
Droits accordés en contrepartie

• Stand de 75 m² aménagé et équipé ;
• Insertion publicitaire à la 4ème couverture dans le catalogue 
  officiel ;
• Insertion publicitaire à la 2ème couverture dans le Guide 
 d’information électronique ;
• Présence du logo avec mention Sponsor officiel sur visuel : affiches, 
  bâche numérique, couverture guide d’information électronique, •
• couverture catalogue officiel, etc. 
• Présence exclusive de logo, avec mention sponsor officiel, 
  sur les cartons d’invitation de la cérémonie officielle d’ouverture
• Mention nom et logo sponsor officiel dans le spot publicitaire TV ;
• Insertion nom et logo avec mention sponsor officiel sur les  
  bandeaux et autres insertions publicitaires dans la presse écrite ; 
• Insertion bannière, avec lien vers le site du sponsor ;
• Mise à disposition d’une salle pour une journée ; 
• Présence banderole du sponsor dans la salle lors de la cérémonie
  officielle d’ouverture, et de clôture. 

Sponsor Or : 10.000.000 FCFA
Droits accordés en contrepartie

• Stand de 50 m² aménagé et équipé ; 
• Insertion publicitaire d’une page en couleur dans le catalogue 
 officiel ;
• Présence du logo sur visuels : affiches, bâche numérique, 
  couverture ;
  guide d’information électronique, couverture catalogue officiel,
  etc. 
• Insertion du logo fixe dans les spot publicitaire TV ; Présence logo   
  sur les bandeaux et autres ;
• Insertions publicitaires dans la presse écrite ;
• Insertion bannière, avec lien vers le site du sponsor. 
• Mise à disposition d’une salle pour une journée ; 
• Présence du banderole du sponsor dans la salle, lors de la 
  cérémonie d’ouverture et de clôture.

Sponsor Argent : 5.000.000 FCFA
Droits accordés en contrepartie

• Stand de 25 m² aménagé et équipé ; 
• Insertion publicitaire d’une page dans le catalogue officiel 
• Présence du logo sur visuel : affiches, bâche numérique, 
  couverture, Guide d’information électronique, couverture   
   catalogue officiel, etc. 
• Insertion du logo fixe dans le spot publicitaire TV ;
• Présence du logo sur les bandeaux et autres insertions publicitaires 
  dans la presse écrite ; 
• Insertion du bannière, avec lien vers le site du sponsor, dans le site 
  web. 
• Présence banderole du sponsor lors des cérémonies officielles  
  d’ouverture et de clôture ;

 NB : la prise en compte de ces contreparties dépendra du moment 
          de la réception de la  confirmation de sponsorisation.

Diamond Sponsor: 15,000,000 FCFA
Rights granted in return

• Stand 75 sqm turnkey booth;
• Advertising insert on the 4th cover in the official catalog;
• Advertising insert at the 2nd cover in the Electronic Information 
  Guide;
• Presence logo with mention Official sponsor on visual: posters, 
  digital cover, electronic information guide cover, official catalog  
  cover, etc. ;
• Exclusive logo presence, with official sponsor mention, on the 
   invitation cards at the official opening ceremony
• Mention name and official sponsor logo in the TV spot;
• Insertion of name and logo with official sponsor mention on 
   banners and other advertising inserts in the print media;
• Banner insertion, with link to the sponsor's website;
• Availability  of a room for a day;
• Presence of the sponsor's banner in the room during the official 
  opening and closing ceremony.

Gold Sponsor: 10,000,000 FCFA
Rights granted in return

• Stand of 50 sqm turnkey booth;
• Advertising insertion of a colored page in the official catalog;
• Presence of logo on visuals: posters, digital catalog, cover, electronic 
   information guide, official catalog cover, etc. ;
• Fixed logo insertion in TV advertising spot, presence logo on 
  banners and others;
• Advertising inserts in the print media;
• Insertion banner, with link to the sponsor's website, in the website;
• Availability  of a room for a day;
• Presence of the sponsor's banner in the hall - during the opening 
  and closing ceremony.

Silver Sponsor: 5,000,000 FCFA
Rights granted in return

• Stand 25 sqm turnkey booth;
• Advertising insertion of a page in the official catalog;
• Presence logo on visual: posters, digital cover, cover, electronic 
information guide, official catalog cover, etc. ;
• Fixed logo insertion in the TV advertising spot;
• Logo presence on banners and other advertising inserts in the 
  print media;
• Insertion banner, with link to the sponsor's website;
• Presence of the sponsor's banner in the Hall during the 
  official opening and closing ceremonies;

 • NB : the consideration of these counterparties will depend on the 
             moment of receipt of the confirmation of sponsorship.
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