
22 et 23 septembre  
Conseil Economique, Social  

et Environnemental 
Palais d’Iena, Paris-16ème 

Les tarifs

Entreprendre  

pour la croissance 



Contenu des rencontres AFRICA 2016

•  Des déjeuners réseautage

2000 rendez-vous "
pour 600 entreprises attendues 

En présence du Ministre des Affaires étrangères 
et de nombreux Ministres et personnalités

Sur les grands thèmes de la manifestation

Thématiques proposés par les partenaires 
et sponsors

30 espaces de promotion et des espaces pays

Pendant toute la manifestation 300 
interviews réalisées par des journalistes 

Chaque jour sur la manifestation

•  Des rendez-vous d’affaires

•  1 séance inaugurale

•  4  conférences plénières 

•  10 colloques d’expression "
et de partage

•  Un espace d’exposition

•  Une WebTV



Master Partenaire

Coût du Partenariat :  

45 000 euros HT 

Votre entreprise intimement associée à la plus importante 
manifestation économique organisée en France sur l’Afrique."

•  Votre logo associé à l’ensemble des documents de la manifestation (programmes, 

annonces, site web, e-mailling…)
•  Participation active au conseil d’orientation
•  Participation à la séance inaugurale avec les grandes personnalités 
•  Votre nom associé à la présentation média et aux communiqués de presse
•  Un éditorial  + une pub dans le guide de la manifestation 
•  Accès à l’espace VIP pour 5 personnes 
•  Parrainage officiel des déjeuners VIP chaque jour avec les plus grandes personnalités 

de la manifestation pour 2 personnes
•  Surface de stand de 18 m2 au sein de la manifestation avec une priorité de 

placement 
•  Votre logo associé à la signalétique dans l’hémicycle
•  Possibilité d’organiser un colloque de votre choix, médiatisé dans le programme (salle 

de 50 à 100 personnes)
•  Mise en valeur lors de la visite officielle de la manifestation

exclusif métier 



Grand Partenaire

- La ville en Afrique 

- L’avenir du monde rural 

- Innovation en Afrique 

- Le partenariat public privé 

- Formation Ressources Humaines 

 

 

 

 

Coût du Partenariat :  

25 000 euros HT 

Le grand partenaire associe son nom et son savoir-faire 
à l’une des grande thématique de la manifestation 
représentée lors des conférences plénières. "
"
Il fait parti du conseil d’orientation.

-  Partenaire d’une des plénières, le grand partenaire à une visibilité 

importante sur l’une des thématiques grâce aux : guide du salon, visuels 
lors de la plénière, application mobile,  programme, site web, synthèse 
réalisée et envoyée aux participants est associée à son nom"


-     Accès pour une personne au déjeuner V.I.P

- Un communiqué de presse dans le dossier de presse

- Il est privilégié lors de l’inauguration

- Il bénéficie d’une surface de stand de 16 m2 au sein de la manifestation 

un emplacement privilégie

-  Il participe au conseil d’orientation

-  5 badges d’accès VIP



Espace de promotion pays

Coût de l’espace pays :  

15 000 euros HT 

Quelques espaces dédiés à la  promotion de l’investissement et de 
l’attractivité d’un pays sont possibles 

Objectif : 
!  Faire valoir les atouts et les programmes pour faciliter l’investissement en Afrique
!  Favoriser la connaissance des grands programmes économiques, des zones franches …"


C’est sans doute la meilleure façon de mettre en valeur son pays, "
ses engagements  sur une manifestation dédiée à l’Afrique.

Un pack spécifique très avantageux a été construit, il comprend : 
- Un stand de 12m2 tout équipé avec un grand écran TV 

- Une promotion dans le guide de la manifestation

-  La mise en valeur sur l’application mobile de la manifestation

- Un atelier de 1h sur l’investissement dans le pays pour 30 à 70 participants médiatisé dans le 
programme général


- Un pass, pour une personne pour avoir accès à l’espace VIP de la manifestation

- Un e-mailling personnalisé pour le pays auprès de 20 000 entreprises françaises pour promouvoir 

l’atelier et favoriser l’inscription 



Partenaire d’un colloque

- Energie et énergie propre 

- Eau et le climat 

- Agro-alimentaire  

- Accès au financement 

- Entreprenariat au féminin 

- Le Numérique et les IT 

- L’industrie de la culture  

- Les infra-structures  

- La Diaspora africaine 

 

Coût du Partenariat :  

13 000 euros HT 

Entreprise de référence sur le thème considéré le 
partenaire bénéficie à la fois d’une médiatisation sur le 
thème et peut lors du colloque exprimer ses 
compétences ou ses préoccupations.

- Il participe à l’élaboration du colloque lié à la thématique "

et y intervient ou le modère."

- Son logo apparait comme partenaire du colloque sur l’ensemble de la 

communication"


- La synthèse réalisée et envoyée aux participants est associée à son nom"


- Il bénéficie d’une surface de stand de 9 m2 au sein de la manifestation"


-  Accès a l’espace VIP



Etre visible sur la manifestation

•  Stand village : un espace de 9m2 sur la 
manifestation (15 stands possibles) équipé 
de cloisons, de l’éclairage, d’une table et de 
4 chaises, 1 comptoir hôtesse, une enseigne

•  Espace 5 m2 avec Table : une table 
permanente dans les villages de rendez-
vous, équipé d’une table 4 chaises, une 
enseigne"


Coût de l’espace stand 9m2 :  

4 900 euros HT 

Coût de la table expert 

2 900 euros HT 



Les packs visiteurs 

Africa 2016 est une manifestation orientée business qui 
est conçue pour permettre aux participants « entreprises » 
de trouver des contacts ou des partenaires commerciaux.


En participants les entreprises ont droit à : 
- La gestion de rendez-vous : accès à la base visiteur et possibilité de 
demander des rendez-vous à d’autres participants 
- Accès à deux ateliers thématiques

- accès à la plénière

- accès aux espaces de pause et de réseautage
- accès à deux déjeuners

- accès au cocktail inaugural
- E-mailling personnalisés par filière pour votre promotion

Coût  :  

750 € HT/entreprise 

480 €HT par visiteur 

supplémentaire de la même 

entreprise qui participe aux 

rendez-vous 

180 euros par participant 

supplémentaire 



Organisation 

Opérateur : Classe Export 

Paris : 1bis bld Magenta 
75010 Paris
tél : + 33 1 83 79 96 35

Lyon : 100 route de Paris 
69260 Charbonnières
tél : + 33 4 72 59 10 10

Tunis : Centre urbain Nord
tél : +216 98 702 416

Marc Hoffmeister
Jean Christophe Puissant
Eric Derouet
Nicole Hoffmeister

Dir commercial Bureau Paris
Marie-Laure Biard

Dir commercial Bureau Lyon
Fabien Soudieu

Dir Bureau Tunis
Samir Kotti

Chargée relation Afrique
Fatou Kane

Comité d’organisation

• Marc Hoffmeister, Classe Export
• Jean Michel Debrat Association Africa France
• Marc Bouteiller Directeur adjoint Afrique Ministère 
des Affaires étrangères

Conseil d’Orientation

• Ministère des Affaires Etrangères
• Africa France
• Conseillers du Commerce extérieur de la France
• CIAN
• Medef International
• Conseil Economique social et environnemental 
ainsi que l’ensemble des organismes partenaires de la 
manifestation 

…


