7ème EDITION DU SALON DES BANQUES & PME DE L’UEMOA
2 au 5 novembre 2021, Ouagadougou-Burkina Faso
Thème : « Transformation des économies africaines :
Contribution & Impact des PME de l’UEMOA)»

«Ensemble, Redynamiser les PME de l’UEMOA »
---------------------------------------------- ∞ ----------------------------------------------

FORMULAIRE SPONSORING, PARTENARIAT ET MECENAT
A renseigner en ligne ou à retourner au Secretariat, par whatsapp ou email avant le 18/10/2021
Contacts : Tel / Whatsapp: (226) 7667-6690 – Tel. : (226) 6512-9092 / 6177-3535 / 7656-9007
marketing@salonpmeuemoa.com - pmesalon@gmail.com - @twitter.com/salonpme_uemoa - @facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA
Points Focaux : •221774147704 •22374534024 •224628617704 •2250708238636 •22670336233 •22791307515 •22890010747 •22961333235

Structure :

Forme juridique :

Ville / Pays :

Facebook:

Tel / Whatsapp :

Linkedin

E-mail :

Twitter :

Adresse :

Site web :

Signataire (Nom & Prénoms) :
Fonction :

Tel / Whatsapp :

□ choisit la formule ci-dessous (détail des formules à la page suivante) :

/______/ Sponsor Officiel 5 Millions FCFA (7.620 €)
/______/ Partenariat Institutionnel 5 Millions FCFA (7.620 €)
/______/ Sponsor Diner Gala des PME Awards 3 Millions FCFA (4.575 €)
/______/ Sponsor Caravane des PME de l’UEMOA 2 Millions FCFA (3.050 €)
/______/ Sponsor Pause-Café 1,5 Million FCFA (2.290 €)
/______/ Sponsor SME Networking ou BTOB 1 Million FCFA (1.525 €)
/______/ Parrainage d’une PME ou d’une Association 150.000 FCFA (230 €)
/______/ Parrainage d’une PME ou d’une Association 150.000 FCFA (230 €)
/______/ Annoncer dans le magazine du salon (date de bouclage 20 octobre 2021)
Pages de couverture :
Pages intérieures :
 2ème de couverture : 400.000 FCFA HTVA
 1Page : 150.000 FCFA HTVA
 3ème de couverture : 350.000 FCFA HTVA
 ½ Page : 100.000 FCFA HTVA
 4ème de couverture : 550.000 FCFA HTVA
 1/3 Page : 75.000 FCFA HTVA
 1/4 Page : 50.000 FCFA HTVA
• Format : A4 (impression numérique) ; • Tirage : 5.000 exemplaires aux participants et aux dirigeants de l’espace UEMOA ; • Format
numérique : mailing & whatsapp aux participants + 50.000 adresses professionnels (zone UEMOA, CEMAC, DIASPORA); • Format
téléchargement libre sur le site du Salon et les sites partenaires

Date limite d’inscription : 18 octobre 2021 ;
Modalités de paiement : Chèque /___/ ; Virement bancaire /___/ : Mobile Money /______/ : Autres /______/
En cas de non-réception du règlement intégral de la prestation en amont de la manifestation, le Comité d’Organisation ne
sera pas engagée par le présent document.
Comment Avez-vous connu le salon ? Equipe Salon/__/ Site web/__/ Twitter /__/ Facebook/__/Linkedin/___/ WhatsApp/___/ TV/__/
Radio/__/ Affichage/__/ Presse/__/ Autre /_____/
A………………………………………………………... le ……………………………………………………
Signature
Prénom & Nom : …………………………………..……………………………………………………………
et Cachet de l’entreprise
Téléphone :
……………………………..…………………………………………………………………
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DETAILS DES FORMULES DU SPONSORING ET DU PARTENARIAT :
PARTENARIAT
INSTITUTIONNEL
/______/
5 MILLIONS FCFA
7.620 €
Avant l’évènement :
√ mention Partenaire Institutionnel
√ Logo en 2ème sur les spots
√ Diffusion sur le site du Salon,
Facebook, twitter, whatsapp
√ 2 Pages du magazine catalogue
√ Brochures dans le kit officiel
√ Présence à la Conférence presse
√ Communiqué
de
presse
du
partenaire à la base de données
Pendant l’évènement :
√ 1 Stand d’exposition ≤ 18m²
√ Disposition
de
banderoles
/
Kakemonos à l'ouverture, gala PME
Awards, Hall des officiels
√ Diffusion vidéo ≤ 5mns à l’ouverture
et Gala PME Awards
√ Possible d’habiller des hôtesses
√ Gadgets aux invites (si souhaité)
√ Mention au cours des allocutions
√ Possibilité d’être panéliste
√ Ticket au Déjeuner (Jour 1, 2)
√ Table Partenaire Institutionnel de 10
invités au Gala
√ Remise trophée aux lauréats
Après l’évènement :
√ Visibilité dans le publi-reportage
√ Captage d’image et vidéo
√ Logo sur le rapport du Salon
√ Logo sur Facebook
√ Remise liste des participants

SPONSOR OFFICIEL
/______/
5 MILLIONS FCFA
7.620 €
Avant l’évènement :
√ mention Sponsor Officiel
√ Logo en 1ere sur spots
√ Diffusion sur le site du Salon,
Facebook, twitter et whatsapp dédié
√ 2 Pages dans le Magazine catalogue
√ Brochures dans le kit des officiels
√ Présence à la Conférence presse
√ Communiqué
de
presse
du
partenaire à la base de données
Pendant l’évènement :
√ 1 Stand d’exposition ≤ 18m²
√ Rebranding de la salle (si souhaité)
√ Disposition
de
banderoles
/
Kakemonos à l'ouverture, diner gala
Awards, Hall des officiels
√ Diffusion vidéo ≤ 5mns à l’ouverture
et au Diner Gala des PME Awards
√ Possibilité d’habiller des hôtesses à
l’ouverture et au Gala
√ Distributions de cadeaux aux invites
sélectionnés (si souhaité)
√ Mention au cours des allocutions
√ Ticket au Déjeuner (Jour 1, 2)
√ Table de 10 invités au Gala avec
mention Sponsor Officiel
√ Paneliste (en accord avec le comité)
√ Remise trophée aux lauréats
Après l’évènement :
√ Visibilité dans le publi-reportage
√ Captage d’image et vidéo
√ Logo sur le rapport du Salon
√ Logo sur Facebook
√ Remise liste des participants

SPONSOR DINER GALA
DES PME AWARDS
/______/
3 MILLIONS FCFA
4.575 €
Avant l’évènement :
√ mention Sponsor des PME
Awards
√ Logo en 3ème sur les spots
√ Diffusion sur le site du
Salon, Facebook, twitter et
groupes whatsapp dédiés
√ 1 Page du magazine
√ Brochure dans le kit lauréats
et invités
Pendant l’évènement :
√ 1 Stand d’exposition ≤ 9m²
√ Rebranding PME Awards, si
souhaité
√ Mention gala sponsorisé par
√ Possible d’habiller hôtesses
Gala
√ Disposition de Kakemono
au diner gala
√ Diffusion vidéo ≤ 3mns aux
PME Awards
√ Mention à l’allocution
√ Ticket Déjeuner Jour 1, 2
√ Table Sponsor PME Awards
de 10 invités au Gala
√ Remise trophée aux PME
Awards
Après l’évènement :
√ Logo dans le publi-reportage
√ Captage d’image et vidéo
Logo sur le rapport
√ Logo sur Facebook
√ Remise liste aux Awards

SPONSOR CARAVANE
DES PME DE L’UEMOA
/______/
2 MILLIONS FCFA
3.050 €
Avant l’évènement :
√ mention Sponsor Caravane
Des PME
√ Logo en 4ème sur les spots
√ Diffusion sur le site du Salon,
Facebook, twitter, whatsapp
√ 1 Page du magazine
√ Brochure
dans
le
kit
caravaniers
Pendant l’évènement :
√ 1 Stand d’exposition ≤ 9m²
√ Banderole sur les cars
√ Possibilité d’entretien durant
le trajet avec les caravaniers
√ Disposition de Kakemonos
√ Mention à l’allocution
√ Mention
caravane
sponsorisée par
√ Ticket Déjeuner (Jour 1, 2)
√ 5 invités au Gala
√ Distributions
flyers
aux
caravaniers et autorités
rencontrées sur l’axe de la
caravane avec mention
√ habiller hôtesses caravane
√ Présentation à la caravane
√ Remise d’un trophée au Gala
Après l’évènement :
√ Visibilité dans le publi
√ Captage d’image et vidéo
√ Logo sur le rapport du Salon
√ Logo sur la page Facebook,
Remise liste des caravaniers
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SPONSOR
PAUSE-CAFE
/______/
1,5 MILLION FCFA
2.290 €
Avant l’évènement :
√ mention Sponsor Pause
santé
√ Logo en 5ème sur spots
√ Diffusion sur site du
Salon, Facebook, twitter
et whatsapp dédiés
√ 1 Page du magazine
√ Brochures dans le kit
Pendant l’évènement :
√ Stand d’exposition ≤ 6m²
√ Disposition
de
Kakemonos
√ Mention Cette pause-café
est offerte par
√ Mention à l’allocution
√ Ticket Déjeuner Jour 1, 2
√ 5 invités au Gala
√ Distributions de gadgets
ou flyers
√ Possible
d’habiller
hôtesses de pause-café
√ Remise d’un trophée lors
de la cérémonie de Gala
Après l’évènement :
√ Visibilité dans le publi
√ Captage d’image et vidéo
√ Logo sur le rapport
√ Logo sur la page
Facebook, en signe de
remerciements

SPONSOR SME
NETWORKING OU BTOBO
/______/
1 MILLION FCFA
1.525 €
Avant l’évènement :
√ mention Sponsor SME
Networking
√ Logo en 6ème sur les spots
√ Diffusion sur ite du Salon,
Facebook,
twitter
et
whatsapp dédiés
√ 1 Page du magazine
√ Brochures dans le kit
Pendant l’évènement :
√ 1 Stand d’exposition ≤ 6m²
√ Disposition de Kakemonos
√ Mention à l’allocution
√ Ticket Déjeuner Jour 1, 2
√ 5 invités au Gala
√ Distributions de gadgets ou
flyers
√ Possible d’habiller les
hôtesses
√ Remise d’un trophée lors
de la cérémonie de Gala
Après l’évènement :
√ Logo dans le publi
√ Captage d’image et vidéo
√ Logo sur le rapport
√ Logo
sur
la
page
Facebook, en signe de
remerciements
√ Remise
liste
SME
Networking
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DETAILS DU SPONSORING A LA CARTE

TARIF (FCFA)

 MECENAT : Bien que le Salon soit devenu le rendez-vous annuel de référence pour l’ensemble des acteurs du monde de l’entreprise et de la
(Contribution volontaire
finance, il reste sans but lucratif, privilégiant ainsi une participation très accessible des PME, des Associations et des Porteurs de Projets. Vous
(numéraire, nature, autre)
pouvez donc apporter votre contribution financière, matériel et/ou en s’impliquant dans son organisation
 PARRAINER UNE PME OU UNE ASSOCIATION : LA PME/ASSOCIATION BENEFICIERA DE : 1 Stand de 6m2 + Badge Professionnel
150.000 FCFA
(participation à la Cérémonie d’ouverture, Conférence Inaugurale, aux panels et formations, accès aux villages d’expositions, aux Déjeuners &
Pauses Café, aux Rendez-vous d’affaires BtoB, BtoC, BtoG, aux Rendez-vous Espace Projets # Investisseurs, au Diner Gala des PME Awards, à
la Visite d’entreprise). AVANTAGE POUR VOUS : Campagne publicitaire sur nos réseaux (whatsapp, Facebook, Twitter, website) avec la mention
«A Parrainer ….PME ou Association», mention dans le catalogue du Salon dans la rubrique «Parrainage de PME», Attestation de reconnaissance.
UNE PAGE PUBLICITAIRE DANS LE MAGAZINE CATALOGUE DU SALON (DATE DE BOUCLAGE 20 OCTOBRE 2021)
Pages de couverture :
Le magazine-catalogue offre un espace de communication. Il comprendra le programme, des éditos, des articles, des entretiens, des conseils et  2è de couverture 400.000
astuces, des portraits, des analyses, un répertoire des professionnels, exposants, partenaires et Sponsors, des annonceurs.
 3è de couverture 350.000
 4è de couverture 550.000
• Format : A4 (impression numérique) ;
Pages intérieures :
• Tirage : 5.000 exemplaires aux participants et aux dirigeants de l’espace UEMOA ;
 1Page : 150.000
• Format numérique : mailing & whatsapp aux participants + 50.000 adresses professionnels (zone UEMOA, CEMAC, DIASPORA);
 ½ Page : 100.000
• Format téléchargement libre sur le site du Salon et les sites partenaires
 1/3 Page : 75.000
 1/4 Page : 50.000
Nom et logo du partenaire sur la page facebook du Salon (plus de 30.000 abonnés)
50.000
Envoi d’un communiqué de presse du partenaire à la base de données de l’évènement
150.000
Présentation multimédia de l’activité du partenaire (clip vidéo de deux minutes) pendant la cérémonie
500.000
Table pour 10 personnes au dîner de gala
200.000
Bannière publicitaire sur le site Internet du Salon pour un mois (du 10 octobre au 10 novembre)
300.000
Prière retourner le formulaire scanné par mail à partenariat@salonpmeuemoa.com, à contact@salonpmeuemoa.com, à marketing@salonpmeuemoa.com, ou déposer au Secrétariat du Salon.

Date limite d’inscription : 18 octobre 2021 ; Modalités de paiement : Chèque /___/ Virement /___/ : Mobile Money /______/ : Autres /______/
Comment Avez-vous connu le salon ? Cocher la case correspondante :
Equipe Salon/__/ Site web/__/ Twitter /__/ Facebook/__/Linkedin/___/ WhatsApp/___/ TV/__/ Radio/__/ Affichage/__/ Presse/__/ Autre /____________/
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