Sponsor Gold : 10 000 000 F CFA / 10 670 Euros / 11 380 USD TTC
VISIBILITE
 Insertion de votre logo avec la mention « Sponsor GOLD» sur tous nos supports de
communication :
•

Affiches ;

•

Banderoles et kakémono ;

•

Fond scène de la conférence (grand écran) et autres écrans sur le site de la
conférence et à la cérémonie de restitution ;

 Présence de votre logo cliquable sur le site Internet ICC 2017 redirigeant vers votre
site web ; avec la mention « Sponsor GOLD » ;
 Insertion publicitaire d’une pleine page dans la brochure de la conférence (500
exemplaires) ;
 Présence de votre logo sur « la page des sponsors » dans la brochure (500
exemplaires); avec la mention « sponsor GOLD » ;
 Possibilité de distribuer vos plaquettes publicitaires et objets de merchandising aux
participants aux activités liées à ICC 2017 et pendant la conférence elle-même ainsi
qu’à la cérémonie de restitution ;
 Invitations pour 5 et citation à la conférence de presse de lancement ;
 Invitation pour 5 et citation à la cérémonie de restitution ;
 Bannière avec lien cliquable du site web ICC 2017 sur le vôtre.
RELATIONS PUBLIQUES
 1 stand d’exposition 9M² (branding offert) avec emplacement privilégié ;
 03 inscriptions offertes pour la conférence ;
 01 place réservée aux espaces VIP pendant les cérémonies officielles et les activités
de la conférence ;
 03 invitations au diner gala ;
 Remerciements et citation lors des cérémonies d’ouverture et de clôture ;
 10 supports contenant les actes de la Conférence (remis à la cérémonie de
restitution) ;
 Autorisation d’utiliser dans votre communication le logo « ICC 2017 ».

Sponsor Silver : 7 000 000 F CFA / 7 624 Euros / 8 129 USD TTC
VISIBILITE
 Insertion de votre logo avec la mention « Sponsor SILVER» sur tous nos supports de
communication :
•

Affiches ;

•

Banderoles et kakémono ;

•

Fond scène de la conférence (grand écran) et autres écrans sur le site de la
conférence et à la cérémonie de restitution ;

 Présence de votre logo cliquable sur le site Internet ICC 2017 redirigeant vers votre
site web ; avec la mention « Sponsor SILVER» ;
 Insertion publicitaire d’une ½ page dans la brochure de la conférence (500
exemplaires) ;
 Présence de votre logo sur « la page des sponsors » dans la brochure (500
exemplaires); avec la mention « sponsor SILVER » ;
 Invitation et citation à la conférence de presse de lancement ;
 Invitation et citation à la cérémonie de restitution ;
 Bannière avec lien cliquable du site web ICC 2017 sur le vôtre.
RELATIONS PUBLIQUES
 02 inscriptions offertes pour la conférence ;
 02 invitations au diner gala ;
 Remerciements et citation lors des cérémonies d’ouverture, de clôture et de
restitution ;
 06 supports contenant les actes de la Conférence (remis à la cérémonie de
restitution) ;
 Autorisation d’utiliser dans votre communication le logo « ICC 2017 ».

Sponsor Bronze : 5 000 000 F CFA / 4 579 Euros / 4 876 USD TTC
VISIBILITE
 Insertion de votre logo avec la mention « Sponsor BRONZE» sur :
•

le fond de scène de la conférence (grand écran) et autres écrans sur le site
de la conférence et à la cérémonie de restitution ;

•

dans « la page des sponsors » de la brochure (500 exemplaires) ; avec la
mention « Sponsor BRONZE ») ;

•

Sur la banderole avec la mention « sponsor BRONZE ».

 Présence de votre logo cliquable sur le site Internet ICC 2017 redirigeant vers votre
site web ; avec la mention « Sponsor BRONZE » ;
 Offre d’une Insertion publicitaire ¼ de page dans la brochure de la conférence ;
 Invitation et citation à la cérémonie de lancement ;
 Invitation et citation à la cérémonie de restitution ;
 Bannière avec lien cliquable du site web ICC 2017 sur le vôtre.
RELATIONS PUBLIQUES
 01 inscription offerte pour la conférence ;
 01 place réservée aux espaces VIP pendant les cérémonies officielles et les activités
de la conférence ;
 01 invitation au diner gala ;
 04 supports contenant les actes de la Conférence (remis à la cérémonie de
restitution) ;
 Autorisation d’utiliser dans votre communication le logo « ICC 2017 ».

Sponsor à la carte : 3 000 000 F CFA / 4 593. Euros / 4 862 USD
La possibilité vous est offerte d’associer votre image de façon ponctuelle aux activités liées à la
Conférence.
Ce sont:
 Le cocktail de bienvenue ;
 Le Diner gala ;
 Les pauses-café ;
 Les Déjeuners.
VISIBILITE
 Visibilité sur le site Internet ICC 2017 et votre logo cliquable redirigeant vers votre
site web;
 Branding sur les lieux avec vos propres supports (kakemono ou une banderole),
citations et affichage de votre logo sur le grand écran de la salle de travaux et les
autres écrans sur le site de la conférence tout au long de l’activité sponsorisée ;
 Possibilité de distribuer vos plaquettes publicitaires et objets de merchandising aux
participants au cours de l’activité sponsorisée.
 Votre logo à « la page des sponsors » dans la brochure (500 exemplaires) ;

RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION
 01 inscription offerte pour la conférence ;
 01 invitation pour le diner gala ;
 02 supports contenant les actes de la Conférence ;
 01 invitation à la cérémonie de restitution ;
 Autorisation d’utiliser dans votre communication le logo « ICC 2017 »

