JOIGNEZ L’IMAGE DE VOTRE
ENTREPRISE A UN FORUM UNIQUE!
27-28 FÉVRIER 2019
Marriott Hotel, Kigali
RWANDA

FORMULES DE SPONSORING
Nous souhaitons être Sponsor de l’AFRICAN BUSINESS & SOCIAL RESPONSIBILITY
FORUM 2019.
Nous retenons la formule suivante (cochez le choix arrêté):

Packages Offers
PLATINUM

OR

ARGENT

PLATINUM (50 000 €)
COMMUNICATION
√ Inscription de votre logo sur tous les supports de communication avec la mention
«Sponsor PLATINUM»
√ Logo et lien de votre site sur le site dédié du Forum
√ 2 pages d’encarts publicitaires
√ Une brochure complète de présentation de la société dans les sacs des délégués.
VISIBILITÉ AU COURS DU FORUM
√ Inscription de votre logo sur la bannière à l’intérieur de la Salle de Conférence,
dans le Hall de réception et dans la “Speed Business Meetings Room”
√ Distribution de cadeaux à des invités sélectionnés (Cadeaux à fournir dès votre arrivée ou au
plus tard la veille de l’évènement)
√ Mention de votre société au cours de l’allocution d’ouverture
√ Mot de circonstance du CEO ou Représentant
√ Passage d’une Vidéo “développement durable” (5mn max) de l’entreprise à
l’ouverture du Forum
√ Animation d’une Classe d’Expertise selon le Thème du Forum
Privilèges
√ Interview Spécial en Direct Facebook sur L’émission Le Show du Forum
√ Diffusion d’un mini reportage de 2.30 mn de vos actions RSE
sur L’émission le Show du Forum
√ Diffusion du mini reportage de 2.30 mn de vos actions RSE
sur un Stand dédié durant le Forum

√ Diffusion du mini reportage de vos actions RSE sur le site dédié du Forum
√ 1 an d’Adhésion au Club du Forum Offert pour Mars 2019- Février 2020
√ Une rencontre inter-entreprise d’une demi-journée, comme levier de performance
de votre politique de Développement Durable, organisée pour vous par
Le Cabinet Latitude Monde après le Forum dans vos locaux.
√ 50% de réduction offerte pour l’adhésion au Club du Forum sur la période
de Mars 2020 - Février 2021
√ 5 Laissez-passer pour le Forum incluant le DÎNER DE BIENVENUE
et La Cérémonie de Remise de Prix

GOLD (30 000 €)
COMMUNICATION
√ Inscription de votre logo dans le catalogue avec la mention «Sponsor OR»
√ Logo sur le site dédié au Forum
√ 1 page complète du profil de votre entreprise
√ 1 page complète d’encarts publicitaires
√ Inscription de votre logo sur tous les supports de communication
√ Une brochure complète de présentation de la société dans les sacs des délégués
VISIBILITÉ AU COURS DU FORUM
√ Inscription de votre logo sur la bannière à l’intérieur de la Salle de
Conférence, dans le Hall de reception et dans la
“Speed Business Meetings Room”

√ Distributions de cadeaux à des invites sélectionnés (Cadeaux à fournir dès votre arrivée ou
au plus tard la veille de l’évènement)
√ Mention de votre société au cours de l'allocution d'ouverture
√ Animation d’une Classe d’Expertise selon le Thème du Forum

Privilèges
√ 15 mn d’Interview Facebook Direct sur Le Show du Forum
√ 6 mois d’Adhésion au Club du Forum Offert pour Mars 2019- Août 2019
√ Un Atelier d’Expertise d’une durée de 3h, de votre politique de Développement Durable
organisé pour vous par Le Cabinet Latitude Monde après le Forum dans vos locaux.
√ 30% de réduction offerte pour l’Adhésion au Club du Forum pour le 2nd semestre 2019-2020
√ Diffusion d’un mini reportage de 1.30 mn de vos actions RSE sur un Stand dédié durant le
Forum et sur le site dédié du Forum.
√ 4 Laissez-passer pour le Forum incluant le DÎNER DE BIENVENUE et
La Cérémonie de Remise de Prix

SILVER (20 000 €)
COMMUNICATION
√ Inscription de votre logo dans le catalogue avec la mention « Sponsor Argent »
√ Logo sur le site dédié du Forum
√ 1 page de publicité
√ Inscription de votre logo sur tous les supports de communication
√ Une brochure complète de présentation de la société dans les
sacs des délégués

VISIBILITÉ AU COURS DU FORUM
√ Inscription de votre logo sur la bannière à l’intérieur de la Salle de Conférence,
dans le Hall de réception et dans la “Speed Business Meetings Room”
√ Mention de votre société au cours de l'allocution d'ouverture
√ Animation d’une Classe d’Expertise selon le Thème du Forum
Privilèges
√ Un Atelier d’Expertise d’une durée d’1h30, de votre politique de Développement Durable
organisé pour vous par Le Cabinet Latitude Monde après le Forum dans vos locaux.
√ 5 mn d’Interview Facebook Direct sur Le Show du Forum
√ 3 mois d’Adhésion au Club du Forum Offert pour Mars 2019- May 2019
√ Diffusion d’un mini reportage de 1.30 mn de vos actions RSE sur un Stand dédié durant
le Forum et sur le site dédié du Forum.
√ 25% de réduction offerte pour l’adhésion au Club du Forum pour Juin 2019- Février 2020
√ 3 Laissez-passer pour le Forum incluant le DÎNER DE BIENVENUE et
La Cérémonie de Remise de Prix

OFFRES UNIQUES

■ SPONSOR DÉJEUNER (10 000 €)
COMMUNICATION
• Inscription de votre logo dans le catalogue
• 1/2 page d’encart publicitaire

VISIBILITÉ AU COURS DU FORUM
√ Mention « Ce repas est offert par… » sur un panneau
√ Mention de votre société au cours de l'allocution d'ouverture
Privilèges
√ 2 Laissez-passer pour la totalité du Forum

■ SPONSOR DINER DE BIENVENUE (15 000 €)
COMMUNICATION
• Inscription de votre logo dans le catalogue du Forum
• 1 page d’encart publicitaire

VISIBILITE AU DU DINER DE BIENVENUE
√ Mention « Ce dîner est offert par… » sur un panneau
√ Mot de circonstance réservé au Management
√ Mention de votre société au cours de l'allocution d'ouverture
√ Passage d’une Vidéo Corporate de 3 à 5mn max
Privilèges
√ 3 Laissez-passer pour la totalité du Forum

■ SPONSOR Cérémonie de Remise de Prix (15 000 €)
COMMUNICATION
• Inscription de votre logo dans le catalogue
• 1 page d’encart publicitaire
VISIBILITE AU COURS DU FORUM
√ Mention « Ce dîner est offert par… » sur un panneau
√ Mot de circonstance réservé au Management
√ Mention de votre société au cours de l'allocution d'ouverture
√ Passage d’une Vidéo Développement Durable (3 à 5mn max) de l’entreprise

Privileges
√ 3 Laissez-passer pour la totalité du Forum.

■ SPONSOR PAUSE CAFÉ (7 000 €)
COMMUNICATION
• Inscription de votre logo dans le catalogue
• 1/2 page d’encart publicitaire
VISIBILITÉ AU COURS DU FORUM
√ Mention « Cette pause-café est offerte par… » sur un panneau

Privilèges
√ 2 Laissez-passer pour la totalité du Forum.
√ Journée d'ouverture du Forum: Un Stand pop-up de votre entreprise pendant
la pause-café de l'après-midi
■ SPONSOR LA CLASSE D’EXPERTISE (5 000 €)
COMMUNICATION
• Inscription de votre logo dans le catalogue
• I1/2 page d’encart publicitaire
VISIBILITY DURING THE FORUM
√ Mention « Cette Classe d’Expertise est animée par… » sur un panneau
√ Mention de votre société au cours de l'allocution d'ouverture
√ 1.30 mn d’Interview de votre Société, en Direct Facebook sur l’émission
Le Show du Forum

√ 5mn de Diffusion en Direct Facebook de la Classe d’Expertise sur l’émission
Le Show du Forum

Privileges
√ 2 Laissez-passer pour la totalité du Forum.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Quand ?
Les 27 et 28 février 2019

Où ?
Au Marriott Hotel, Kigali (Rwanda)

Comment s’inscrire ?
www.africa-businessforpeople.com

Contact
contact@africa-businessforpeople.com

Facebook
African Business & Social Responsibility Forum

