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SBPME EN CHIFFRE

UN SALON PARTICULIER QUI :
 se tient de manière Tournante dans l’UEMOA
 s’est tenu dans 3 capitales économiques (BoboDioulasso en 2018, Korhogo en 2019, Cotonou
en 2020 et ses campus dans l’espace UEMOA)
et 3 capitales politiques (Ouagadougou en
2015, Bamako en 2016, Niamey en 2017),
offrant un pôle d'attraction pour les PME, et les
banques de l'Union.
 met en avant les opportunités mutuelles et de
construire de futures alliance,
 est devenu un événement qui contribue à
l'intégration économique régionale et au
développement local,

LE SALON C’EST :
06 éditions tenues, dont l’édition spéciale COVID-19 ;
525 exposants, avec 15.200 participants et visiteurs, 1187
rencontres B to B organisées,
plus de 120 panels et formations organisés,
04 Caravanes organisées traversant les villes mythiques de
Niamey, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Bamako,
Sikasso, Abidjan et Korhogo ;
150 lauréats aux PME AWARDS
150 Résolutions & Recommandations à l’endroit des Etats
Membres, de la BCEAO, des Banques, des Structures
d’accompagnement, des Collectivités ;
Des projets présentés à l’occasion des SME Networking et
Innovative Project ;
des visites d’entreprise et partage de bonnes pratiques,
des CD et des livres mis à leur disposition.
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DU 02 AU 05 NOVEMBRE, LES PME ET LEURS PARTENAIRES, AURONT L’OCCASION DE SE RENCONTRER
AUTOUR DES ACTIVITÉS SUIVANTES :
 CAMPS PME : renforcer les capacités des  CARAVANE
DES
PME
de  JOURNÉES THÉMATIQUES :
Managers au travers de l’organisation
l’UEMOA : Pour chaque pays
Conférence
inaugurale,
d’un atelier de trois jours, sous la forme
participant, il s’agit d’organiser
Panels,
Réunions
de camp dans une collectivité. Ils se
un voyage collectif et des PMEs
professionnelles
tiennent avant le Salon.
inscrits au Salon
 VILLAGES DE L’EXPO (CARREFOUR DES  INNOVATIVE PROJECT : Espace  SME
NETWORKING
:
PME DE L’UEMOA): Rencontres BtoB,
pour présenter les projets aux
Présentation de solutions
BtoC, et BtoG, Exposition en présentiel et
investisseurs et tisser des
innovantes,
Meilleures
en ligne ;
partenariats directs ;
pratiques, Réseautage;
 PME AWARDS, Soirée de récompenses DÉCOUVERTES
:
Visite  RÉSEAUTAGE
&
(Managers,
Structures
d’entreprise / Visite culturelle
PARTENARIATS : Rencontres
d’accompagnement & de Financement,
(découvrir
les
potentialités
BtoB,
Réunions
Partenaires…) ;
touristiques et culturelles)
professionnelles, Partenariats,
Sous-traitance

INNOVATION DE L’EDITION : CETTE ÉDITION EST VOULUE À L’IMAGE DE VILLAGES,
DANS LESQUELS NOUS RETROUVERONT LES EXPOSANTS ET LES PROFESSIONNELS :
250 exposants et partenaires dont, des PME/PMI, Banques, Etablissements financiers, Assurances, Structures d’accompagnement,
Services de l’Administration, Organisations professionnelles des PME, Business Club, répartis en VILLAGES :
VILLAGE CAP PME (Guichet coaching, Création,
Conseils,
Formations),
incarne
le
développement
des
potentiels
et
performances. Cet espace permettra aux PME
de rencontrer les structures de conseils
(juridique, fiscal, comptabilité, communication,
RH, BP, internationalisation, …)

VILLAGE
DES
PROJETS
INNOVANTS
(INNOVATIVE PROJECT), permet de présenter
les projets et connaitre les opportunités de
financement, d’échanger avec les Structures
de financement (banques, investisseurs,
Fonds, Business Angels…). les établissements
de crédit pourront disposer de conseillers.

VILLAGE DU NUMÉRIQUE & DE L’INNOVATION VILLAGE DE L’ARTISANAT : incarne le
: un village transversal, portant sur les potentiel artisanal dans l’espace UEMOA, un
innovations, l’intelligence artificielle, le digital, Espace de promotion et Bonnes pratiques ;
la télécommunication, la bureautique, la
mobilité, la sécurité informatique, solutions
numérique

VILLAGE DE L’ECONOMIE VERTE, incarne
l’espace de promotion des solutions liées
à l’économie verte,
les énergies
renouvelables, les produits forestiers
non
ligne,
l’agrobusiness,
la
transformation,
service
dédié
à
l'économie verte, ...),

VILLAGE
DE
L’ETUDIANT
ENTREPRENEUR : mettre en lumière les
Etudiants entrepreneurs, et faciliter leurs
rencontres avec les entrepreneurs en
activité, avec les structures de
financement, et les permettre de
proposer leurs solutions
CARREFOUR DES PME DE L’UEMOA
DÉCOUVERTES CULTURELLE & TOURISTIQUE RÉSEAUTAGE & PARTENARIATS
Au-delà des Villages d’expositions, cet espace Visite d’entreprise / Visite culturelle Rencontres
BtoB,
Réunions
est dédié aux autres secteurs d’activités pour (découvrir les potentialités touristiques et professionnelles, Partenariats, Sousexposer leurs offres et services
culturelles)
traitance

Participants au « Salon »
Autorités politiques : Ministres en charge des PME des pays de l’espace et les pays invités ;
Autorités communautaires : Commission UEMOA, BCEAO BAD BOAD, FAGACE, FSA, CCR-UEMOA
Autorités diplomatiques : Les ambassades, Missions économiques et Consulats ;
Dirigeants des PME de l’UEMOA, leurs collaborateurs, et leurs homologues des pays invités ;
Institutions publiques des Etats membres de l’UEMOA (ministères, Collectivités locales, agences
de promotion, agences d’exportation, structures de normalisation et de certification…. ;
Grandes entreprises désireuses de tisser des partenariats et de découvrir les solutions PME ;
Assurances, Banques & Etablissements financiers, Institutions financières, Fonds de
financement, de garanties, de restructuration, Acteurs du financement participatif, Investisseurs,
désireux de présenter leurs offres aux PME;
Organisations communautaires et internationales, ONG et PTF ;
Chambres consulaires, structures d’accompagnement, Associations et Organisations
Professionnelles, les Clubs d’Affaires, Les Universités / Ecoles de Management et Professionnels
(Consultants, Conseillers, spécialistes du numérique, Ressources Humaines, Gestion d’entreprise,
Comptabilité, Fiscalité, Communication…) ;
Toute personne dans l’espace UEMOA et hors UEMOA, trouvant un intérêt au Salon
Les participants devront s’enregistrer avant le 18 octobre 2021 (en ligne, ou auprès des points
d’enregistrement prévus à cet effet) afin de choisir l’option de participation (Présidentiel et en ligne).

7 bonnes raisons de participer à la 7ième édition du Salon

1.Prospecter de nouveaux clients/partenariats, à un coût modéré, un des principaux attraits du salon.
2.Présenter vos produits. Un cadre idéal pour dévoiler de nouvelles offres, ou les innovations.
3.Valoriser votre expertise auprès d’un public dédié et saisir les opportunités pour rebondir dans un
contexte de crises.
4.Découvrir des astuces et idées. un espace pour partager/s’inspirer des bonnes pratiques et expériences
5.Rechercher de nouveaux débouchés, intégrer de nouveaux réseaux
6.Echanger avec les professionnels de votre secteur sur les nouvelles tendances pour mieux s’adapter.
7.Renforcer votre notoriété dans l’espace UEMOA et cultiver davantage son image.
https://facebook.com/salonbanquespmeuemoa
https://twitter.com/salonpme_uemoa

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU SALON
Choisir votre BADGE selon vos objectifs. Contactez-nous des maintenant

BADGE VISITEUR = 0,000 FCFA : Réserver aux VISITEURS/PARTICIPANTS,
il permet d’accéder à :
 Cérémonies d’ouverture et clôture (présentiel et en ligne)
 Panels, à l’Exposition, formations, (présentiel et en ligne)
 Pause-café
BADGE PROFESSIONNEL = 25.000 FCFA : Réserver aux PME & Structures
d’accompagnement de l’espace UEMOA, il permet, d’accéder à :
 Cérémonies d’ouverture et clôture en présentiel et en ligne
 Accès aux Panels, formations, Keynote, présentiel et en ligne
 Disposer du Kit du participant et Kit des formations
 Figurer dans le Catalogue des Rendez-vous BtoB, BtoC, BtoG
 Disposer du Catalogue du Salon (contacts participants et speakers)
 SME Networking et Pitch Innovative Project (rencontre avec les
structures de financement et d’accompagnement),
 Déjeuners + Pause-café + Rafraichissement
 Visite d’entreprise et/ou touristique
 PME Awards / Diner Gala / Pause-café

Pour votre BADGE,
nous vous invitons à renseigner le formulaire d’inscription
Twitter : www.twitter.com/salonpme_uemoa ; Facebook :
www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA
Whatsapp : (226) 7667-6690 / (226) 70270192 / (225) 7944-0280
Tel. : (226) 78434128 / 76569007 / 61773535 / 64018355

BADGE VIP = 75.000 FCFA : Réserver aux Grandes entreprises,
aux Experts & aux Invités spéciaux, il permet d’accéder à :
 Cérémonies d’ouverture et clôture en présentiel et en ligne
 Accès aux Panels, formations, Keynote, présentiel et en ligne
 Disposer du Kit du participant et Kit des formations
 Figurer dans le Catalogue des Rendez-vous BtoB, BtoC, BtoG
 Disposer du Catalogue Salon (contacts participants, speakers)
 SME Networking et Pitch Innovative Project (rencontre avec
les structures de financement et d’accompagnement),
 Déjeuners + Pause-café + Rafraichissement
 Visite d’entreprise et/ou touristique
 PME Awards / Diner Gala / Pause-café
 Assistance personnalisée pour votre planning de rendez-vous
privé et les formalités de séjour
BADGE EXPOSANT = A PARTIR DE 75.000 FCFA (pur les 4 jours) :
Réserver aux exposants, il permet de:
 Animer un stand d’exposition
 Cérémonies d’ouverture et clôture en présentiel et en ligne
 Accès aux Panels, formations, Keynote, présentiel et en ligne
 Disposer du Kit du participant et Kit des formations
 Figurer dans le Catalogue des Rendez-vous BtoB, BtoC, BtoG
 Disposer du Catalogue Salon (contacts participants, speakers)
 SME Networking et Pitch Innovative Project (rencontre avec
les structures de financement et d’accompagnement),
 Déjeuners + Pause-café + Rafraichissement
 Visite d’entreprise et/ou touristique
 PME Awards / Diner Gala / Pause-café

FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU SALON DES BANQUES ET PME DE L’UEMOA
RESERVER SON BADGE DE PARTICIPANT
/__/ BADGE VISITEUR = GRATUIT. Réservé aux VISITEURS et participants aux activités (ouverture, conférence, panels et formations
/__/ BADGE PROFESSIONNEL = 25.000 FCFA. Réservé aux PME & Structures d’accompagnement des Etats membres de l’UEMOA, il permet,
en plus de la formule VISITEUR, de bénéficier du catalogue du salon avec les détails des participants et des speakers, des Rendez-vous BtoB,
BtoC, BtoG et à Innovative Project (rencontre avec les structures de financement), de la Soirée-networking de présentation des projets, de la
visite d’entreprise et/ou touristique, du déjeuner et de la Soirée Gala des PME Awards.
/__/ BADGE VIP = 75.000 FCFA. Réservé aux Grandes entreprises & Experts, il permet, en plus des avantages du badge PROFESSIONNEL, de
bénéficier d’un accompagnement pour votre planning de rendez-vous privé, d’une visite culturelle & touristique, d’une assistance
/__/ BADGE EXPOSANT = voir ci-dessous. Réservé aux exposants, il offre les mêmes avantages que le badge PROFESSIONNEL

CHOISIR STAND D’EXPOSITION
CHOISIR LE STAND
6M² (2X3)
QTE
9M² (3X3)
QTE
12M² (4X3)
QTE
18M² (6X3)
QTE
24M² (8X3)
75.000
/____/
100.000
/____/
175000
/____/
275.000
/____/
PME, Startup, Association
1.500.000
165.000
/____/
215.000
/____/
325000
/____/
465.000
/____/
Autres Entreprise, SFD,
/____/
Banques, Assurance,...
Stands de 6m2 et 9m2 = 1 Table, 2 chaises, 1 prise électrique ; Stand de 12 et 18 m2 = 2 Tables, 4 chaises, 2 prises électriques. Stand Pays
24 m2 = 1 fauteuil VIP, 2 Tables, 4 chaises, 3 prises électriques, tapis intérieur, 1 table d’hôtesse d’accueil.
En option (sur demande) : Salon V.I.P ; Tapis, Réfrigérateur ; Téléviseur ; Cafetière ; Hôtesse pour la gestion du stand, Décoration,
Les stands sont mis à disposition le 1er novembre 2021 pour aménagement. Ils devront être libérés le 5 novembre 2021 à 19h00 mn.

COORDONNEES (ECRIRE EN LETTRE MAJUSCULE)
NOM & PRÉNOMS
Entreprise/Structure
Ville / Pays :
Téléphone
E-mail
Linkedin / Twitter

TITRE
Forme juridique :
Adresse :
whatsapp
website
Facebook

Date :
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PARRAINER LA PARTICIPATION AU SALON D’UNE PME OU D’UNE ASSOCIATION
Soucieux d’une meilleure participation des PME et des Associations de jeunes et femmes entrepreneurs, le
Secrétariat Permanent lance un APPEL À PARRAINAGE. Il s’agit pour les Mécènes, les grandes entreprises, les
structures d’accompagnement et les partenaires, de Parrainer des PME sous la forme de sponsoring afin que celles-ci
participent au Salon et saisir les opportunités de partenariats et de financement, nécessaire à leur développement
PARRAINAGE DE PME, SOUS LA FORME DE SPONSORING

CE QUE GAGNE LA PME OU L’ASSOCIATION
QUI EST PARRAINEE :

CE QUE GAGNE EN RETOUR, LE PARRAIN DE LA PME
OU DE L’ASSOCIATION

a)
b)

1. Avant le Salon : Message publicitaire avec logo diffusé
sur nos réseaux (whatsapp, Facebook, Twitter) avec la
mention «A Parrainer la participation de la PME à la 7ème
édition du Salon des Banques et PME de l’UEMOA ».
2. Pendant le Salon : Le stand d’exposition de la
PME/Association
aura la Mention « Stand parrainée par
:
….. » ; Disposition de Kakemono/Flyers au stand de la
PME parrainée.
:
3. Après le Salon : Votre présence dans le catalogue du
Salon + Lettre de remerciement + Attestation de
parrainage.

c)

d)

Un (01) Stand de 6m2
Deux (02) Badges Professionnels pour
participer à la Cérémonie d’ouverture, la
Conférence Inaugurale, les panels et
formations, l’accès aux villages d’expositions,
aux Déjeuners & Pauses Café, à la Visite
d’entreprise.
Un planning de Rendez-vous d’affaires BtoB,
BtoC, BtoG, aux Rendez-vous Espace Projets
# Investisseurs,
Un Ticket au Diner Gala des PME Awards,
CHOISIR UNE OPTION DE PARRAINAGE

MONTANT

 OPTION A : PARRAINER 1 PME OU ASSOCIATION :
150.000 FCFA
Inscription + 2 Badges professionnels + 1 Stand de 6m²
 OPTION B : PARRAINER 1 PME OU ASSOCIATION + PRISE EN CHARGE :
Inscription + 2 Badges professionnels + Transport (par bus spécial) + 350.000 FCFA
Hébergement (5 nuitées) + 1 Stand de 6m²

QUANTITE MONTANT TOTAL
/______/

/______/

/______/

/______/
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ANNONCER DANS LE MAGAZINE DU SALON (DATE DE BOUCLAGE 20 OCTOBRE 2021)
Pages de couverture :
 2ème de couverture : 400.000 FCFA HTVA
 3ème de couverture : 350.000 FCFA HTVA
 4ème de couverture : 550.000 FCFA HTVA

Pages intérieures :
 1Page : 150.000 FCFA HTVA
 ½ Page : 100.000 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 connaissez-vous le salon ? Equipe Salon/__/ Site web/__/ Twitter /__/ Facebook/__/Linkedin/___/ WhatsApp/___/ TV/__/
Radio/__/ Affichage/__/ Presse/__/ Autre /_____/

A………………………………………………… le ……………………………………………………..
Signature
Nom : …………………………………..…………………………………………………………………
et Cachet de l’entreprise
Prénom : …………………………………..…………………………………………………………….
Téléphone :
……………………………..…………………………………………………………
Whatsapp :
……………………………..…………………………………………………………
Email :
……………………………..…………………………………………………………………
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SECRÉTARIAT PERMANENT :

POINTS FOCAUX :
--------------------- ∞ --------------------(221) 774147704 (Sénégal)
(223) 74534024 (Mali)
(224) 628617704 (Guinée Bissau)
(225) 0708238636 (Cote d’Ivoire)
(226) 70336233 (Burkina Faso)
(227) 91307515 (Niger)
(228) 90010747 (Togo)
(229) 61333235 (Benin)

--------------------- ∞ ---------------------

nagaloh@salonpmeuemoa.com
salonpme@gmail.com
www.twitter.com/salonpme_uemoa
www.instagram.com/salonpme_uemoa
www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA
www.salonpmeuemoa.com
Tel. : (226) 7667-6690 / 70379635 / 61773535
Whatsapp : (226) 7667-6690 / (226) 7944-0280

Youépéné Hermann NAGALO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
Secrétaire Permanent
« On ne sort pas d’une crise en attendant simplement que tout aille mieux.
Allons de l’avant pour soutenir les Etats de l’Union à Redynamiser les PME »
Youépéné Hermann Nagalo
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