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Journée de l’Industrialisation de l’Afrique

Dossier 
Marketing

Du 18 au 21  
Novembre 2022

Régisseur Exclusif : (237) 696 03 57 25 / 677 69 19 25  -  Email: info@sialy.net
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Journée de l’Industrialisation de l’Afrique

PACKAGE SPONSORING
Nom de l’entreprise…………………………………………………………………...……………….................................................................................................................................

Responsable (M. /Mme) ……………………………………………………………...………….................................................................................................................... ...........

Fon ction……………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................

Adresse…………………………………………………....................................................................……Tél …………...............................................................................……...............................

Email ………………....................……………………………………….................……….........................................................................................................................................................................

Paiement par chèque ou virement à l’ordre de Reflex cpte bancaire Afriland Yaoundé Code IBAN: 
1005 00001 0347628 1001 / 59 

SPONSOR OR
10.000.000 FRS (CFA H.T)

SPONSOR ARGENT
5 000 000 (FRS CFA H.T)

SPONSOR BRONZE
3.000 000 FRS (CFA H.T)

Insertion 4e couverture plaquette 
Insertion 4ème de couverture magazine de l’évènement

Insertion 2e de couverture dans la plaquette 
de l’événement  
Insertion 2ème de couverture magazine de 
l’évènement 

Insertion 3e de couverture dans la plaquette
3ème de couverture dans le magazine de 
l’évènement

Insertion du logo sur tous le supports de communication  
(banderoles, carton d’invitation, annonce presse etc..)

Insertion du logo sur tous les supports 
de communication (banderoles, carton 
d’invitation, annonce presse etc…)

Insertion du logo sur tous les supports 
de communication (banderoles, carton 
d’invitation, annonce presse etc…)

Spot TV et radio
Drapeau sur le site de l’évènement

Spot TV et radio
Drapeau sur le site de l’évènement

Un stand de 50 m2 Un stand de 25 m2 Un stand de 18 m2

Branding de tout le site de l’évènement salle de l’ouverture 
/clôture

Branding sur le site de l’évènement Branding sur le site de l’évènement

Branding  exclusif des produits du sponsor

Communication tv et radio (crtv, canal2, Equinox, Stv etc..) 
avec sponsor

Communication tv et radio (crtv, canal2, 
Equinox, Stv etc..) avec sponsor

Communication tv et radio (crtv, canal2, 
Equinox, Stv etc..) avec sponsor

Lots à distribuer jeux concours Lots à distribuer jeux concours Lots à distribuer jeux concours

Cochez votre choix
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Journée de l’Industrialisation de l’Afrique

AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION

DESCRIPTION INTITULE PRIX H.T COCHER

Banderoles sur bâches
Logo exclusif par banderole 250 000

Présence partagée 100 000

Insertion logo sur tous les 
supports de communication

Affiches, plaquette, flyers, site internet, 
magazine, invitation, presse,  TV 700.000

Citation du sponsor or dans 
le spot TV et Radio

Spot de 45 secondes 1.000.000

La publicité sur les pourtours 
du site de la JIA

Banderoles, Affiches, 350 000

Publicité sur le site Drapeaux,  Géant pools Banner 500.000

Branding exclusif des 
produits du Sponsor

Boissons, eau (exclusivité) 500.000

Diffusion en live
(webinar )

Spot sociétes, documentaires 500 000

Paiement par chèque ou virement à l’ordre de Reflex cpte bancaire Afriland Yaoundé Code IBAN: 
1005 00001 0347628 1001 / 59
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Journée de l’Industrialisation de l’Afrique

DIMENSION ENTREPRISES 
(FCFA) H.T

INSTITUTIONS
(FCFA) H.T

ETRANGERS
(Euro) H.T

3x3 m (9m2) 250.000 500 000 600 €

3x6 m (18m2) 600 000 1 000 000 1000 €

5x5 m (25m2) 1 000 000 1 500 000 1500 €

10m x10m (100m2) 1 500 000 2 000 000 2000 €

TARIF DES STANDS

Cette fiche a valeur de bon de commande

Nom de l’entreprise…………………………………………………………………...……………….................................................................................................................................

Responsable (M. /Mme) ……………………………………………………………...………….................................................................................................................... ...........

Fon ction……………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................

Adresse…………………………………………………....................................................................……Tél …………...............................................................................……...............................

Email ………………....................……………………………………….................……….........................................................................................................................................................................

Paiement par chèque ou virement à l’ordre de Reflex cpte bancaire Afriland Yaoundé Code IBAN: 
1005 00001 0347628 1001 / 59

N.B : Le paiement intégral du stand à la commande, donne la priorité à l’exposant d’être parmi les premiers 
à choisir leurs espaces. Et leur donne droit à 2 chaises+ 1 table et 2 prises+ connexion internet gratuite.
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Journée de l’Industrialisation de l’Afrique

TARIF DES PUBLICITES 

PLAQUETTE ET MAGAZINE DU JIA

Quadrichromie/ 4 couleurs (10 000 exemplaires)

DESIGNATION PRIX  H.T Cocher

4e de couverture   (Plaquette et Magazine) 1.500.000 x 2                          3.000.000

2e de couverture    (Plaquette et Magazine) 1.000.000 x 2                          2.000.000

3e de couverture     (Plaquette et Magazine) 750.000 x 2                          1.500.000

1 page 500.000

½ page 300.000

¼ page 200. 000

Bandeau 100.000

Carte de visite 50.000
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Journée de l’Industrialisation de l’Afrique

INFORMATIONS PRATIQUES

1. Les souscriptions au 33eme journée de l’industrialisation de l’Afrique (JIA) s’arrêtent le 15 novembre 2022.

2. Une fiche de souscription dûment remplie déclenche la facturation.

3. Les stands seront installés deux jours avant l’évènement. Les exposants prendront possession de 
leur stand dès Jeudi 17 novembre 2022, après présentation des pièces justificatives délivrées par 
l’organisation.

4. Les exposants et leurs personnels seront identifiés par un badge officiel, délivré par l’organisation. Une 
liste de quatre animateurs des stands au maximum devra être communiquée à cet effet, 3 jours avant 
l’évènement. (Les badges supplémentaires seront facturés à 1500 FCFA).

5. Annulation d’un stand : L’annulation d’un stand est possible jusqu’au 15 novembre 2022, par lettre 
recommandée. Toutefois, l’exposant reste redevable des sommes dues au titre des publicités comman-
dées et en voie de réalisation, de même que les frais d’installation des stands.

6. Horaires : 07H30-9H00 : ravitaillement des stands 09 H- 19 H 00 : déroulement de la JIA

7. Les adresses pour les services d’hôtesses, d’imprimerie, de fabrication d’enseignes, d’interprètes sont 
communiquées sur demande.

8. Vaccins : seul le vaccin de la fièvre jaune est obligatoire .les autres préventions sanitaires sont faculta-
tifs. Toutefois, la prévention de la malaria (paludisme) est fortement recommandée

9. Climat : température proche de l’été européen vêtements légers .Altitude 750m.

10. Importation temporaire des marchandises pour les stands étrangers : fiche de procédure disponible 
auprès de l’organisateur.

11. Services à disposition sur le site : les points d’informations, le secrétariat de l’organisation ,le business 
center, d’assurances facultatives pour les valeurs dans les stands, un poste de police, de sécurité de la 
JIA, du personnel de santé, de nettoyage, des restaurants, des points de boissons.


