
[  Rejoignez l’aventure ! ]

[ PROFITEZ D’UN RÉSEAUTAGE V.I.P.] [ OPTIMISEZ VOTRE VISIBILITÉ]

Pays à l’honneur 

L’événement accueille des dizaines de personnalités 
politiques et économiques et de grands chefs d’entreprises 
implantés Afrique. Profitez de formats de rencontres 
privilégiées selon votre niveau de participation.

[ OPTIMISEZ VOTRE VISIBILITÉ ET 
OBTENEZ DES LEADS QUALIFIÉS ]

[ RÉALISEZ DES CENTAINES DE 
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES CIBLÉS ]

Réservez votre e-stand virtuel pour bénéficier d’un espace 
de visibilité prioritaire et permanent ! Obtenez en plus, 
des infos précises sur les leads générés et interactions 
réalisées via la plateforme de salon virtuel.

Réservez votre e-stand virtuel pour bénéficier d’un espace 
de visibilité prioritaire et permanent ! Obtenez en plus, 
des infos précises sur les leads générés et interactions 
réalisées via la plateforme de salon virtuel.

Les Rencontres Africa vous permettent d’entrer en contact 
avec des centaines de dirigeants français et africains en 
un clic. Sélectionnez vous-même les participants qui vous 
intéresse et réaliser vos rendez-vous visio en live.

Faites valoir votre expertise du marché africain
et connectez-vous à des centaines de dirigeants français et africains !

TARIF  E-PARTICIPANT Pack
E-Visiteur

Pack
Business

Pack
E-Exposant

Tarifs GRATUIT 390 € HT 750 € HT (*) 

1 accès aux Rencontres Africa Online - salon 100% digital   

1 accès au programme de conférences et ateliers 
(en live et en replay)   

Votre texte de présentation dans l’annuaire des décideurs   

1 accès aux rendez-vous entrants 
(possibilité d’être sollicité en rendez-vous par d’autres participants)   

1 accès aux rendez-vous sortants 
(pour filtrer, sélectionner, demander des rendez-vous aux participants de votre choix)

-   

1 page de présentation de votre profil -   

1 page de présentation de votre entreprise, de vos produits et services 
et de vos équipes commerciales.

- -  

Rapport statistique complet de votre participation - -  

Accès illimité à la plateforme jusqu’au 31 décembre 2020 - -  

(*)  Tarif réservé aux entreprises importatrices/exportatrices - 950€ HT pour les prestataires de services



Sponsor
Virtuel

Major
Sponsor

Tarifs (tous les prix s’entendent HT) 7 500 € 15 000 €

COMMUNICATION

1 accès aux Rencontres Africa Online - salon 100% digital  

1 accès au programme de conférences et ateliers (en live et en replay)  

Votre texte de présentation dans l’annuaire des décideurs  

1 accès aux rendez-vous entrants (possibilité d’être sollicité en rendez-vous par d’autres participants)  

1 accès aux rendez-vous sortants (pour filtrer, sélectionner, demander des rendez-vous aux participants de votre choix)  

1 page de présentation de votre profil  

1 page de présentation de votre entreprise, de vos produits et services et de vos équipes commerciales.  

Rapport statistique complet de votre participation  

Accès illimitée à la plateforme jusqu’au 31 décembre 2020  

Votre logo sur la page d’accueil du site web www.rencontresafrica.com  

Animation sur les réseaux sociaux  

Votre logo sur l’ensemble des newsletters  

Votre logo sur les publicités de l’événement  

Emplacement préférentiel de votre E-stand sur l’Application Mobile  

Organisation d’une conférence live / webinaire sur le sujet de votre choix 30’ 60’

Diffusion et promotion de votre conférence live / webinaire  

Votre logo sur la page d’accueil de l’Application Mobile  

Droit de parole en plénière - 

Votre logo dans les emails d’activation des comptes - 

Bannières sponsorisées sur la page d’accueil de l’Application Mobile - 

Bannière pub interstitielle au lancement de l’Application Mobile - 

Notifications push envoyées aux visiteurs - 

RELATIONS PRESSE

Droit de parole à la conférence de presse officielle - 

Votre communiqué A4 dans le dossier de presse officiel - 

Organisation d’interviews avec la presse présente - 

ACTION COMMERCIALE
Nombre d’invitations au salon virtuel avec option de rendez-vous sortants (valeur nominative 390€) 
( pour vos contacts privilégiés ) 10 20

TARIFS  E-SPONSORS

[  Devenez Partenaire ! ]


