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AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION
DESCRIPTION

INTITULE

PRIX H.T

Logo exclusif par banderole

250 000

Présence partagée

150 000

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

1.000.000

Spot de 45 secondes

1.500.000

Logo en prime par mois avec lien

200 000

Bannière publicitaire avec lien

500 000

La publicité sur les pourtours
du site du salon

Banderoles, Affiches,

500 000

Publicité sur le site

Drapeaux, Géant pools Banner

1.000.000

Boissons, eau (exclusivité)

1.000.000

Spot sociétes, documentaires

100 000/jour

Exclusivité 3 heures

350 000

2 heures

250 000

Banderoles sur bâches
Insertion logo sur tous les
supports de communication
Citation du sponsor or dans
le spot TV et Radio
Site Internet du salon
www.sialy.net
Pendant un an
(plus de 100 000 visiteurs)

Branding exclusif des
produits du Sponsor
La publicité sur l’écran géant
du site et salle de conférence
(toute la journée)

Caravane mobile dans
toute la ville avec hôtesses

COCHER
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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 BICEC Yaoundé Code IBAN:
CM21 10001 06860 37785360001 51

ENTREPRISES
(FCFA) H.T

INSTITUTIONS
(FCFA) H.T

ETRANGERS
(Euro) H.T

3x3 m (9m2)

450.000

1000 000

1000 €

3x6 m (18m2)

1.200.000

1 700 000

1800 €

5x5 m (25m2)

1.700.000

2 500 000

2500 €

10m x10m (100m2)

3.500.000

3 500 000

5000 €

DIMENSION

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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ANIMATIONS CULTURELLES
TYPES
Elections Miss SIALY
2021

INSCRIPTION PAR
MISS (*)

DON EN NATURE
FAITES REPRESENTER
VOTRE SOCIETE
PAR
UNE MISS

25 000

Concours de la
Gastronomie

GRANDE VISIBILITE DE
L’ENTREPRISE

Faire déguster vos produits
lors du concours

Podium et orchestre

Parrainage des artistes

Exclusivité une soirée avec
branding

500 000

Soirée partagée

200 000

Concours du meilleur
projet de transformation

Soirée partagée

Tombola

Logo sur les tickets 5000
tickets à imprimer

Inviter les artistes de votre
choix pour promouvoir
l’image de votre entreprise

Soutenir le meilleur projet
(primes ou financements)
Lots à gagner

Associer votre image à la
tombola

NB : Les dotations en nature sont déposées au siège de REFLEX sarl sis à la montée âne rouge Yaoundé
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TARIF DES PUBLICITES

Plaquette et Magazine du Salon
Quadrichromie/ 4 couleurs (20 000 exemplaires)
DESIGNATION

PRIX H.T

Cocher

4e de couverture (Plaquette et Magazine)

2.500.000 x 2

5.000.000

2e de couverture

(Plaquette et Magazine)

1.700.000 x 2

3.400.000

3e de couverture

(Plaquette et Magazine)

1.500.000 x 2

3.000.000

1 page

1.000.000

½ page

600.000

¼ page

350. 000

Bandeau

200.000

Carte de visite

75.000
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INFORMATIONS PRATIQUES
1. Les souscriptions au salon international de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de Yaoundé s’arrêtent
le 10 juin 2023.
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 dimanche 20 juin 2023, 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, 5 jours avant
l’évènement. (Les badges supplémentaires seront facturés à 1500 FCFA) si l’entrée est payante.
5. Annulation d’un stand : L’annulation d’un stand est possible jusqu’au 31 mai 2021, par lettre recommandée. Toutefois, l’exposant reste redevable des sommes dues au titre des publicités commandées et
en voie de réalisation, de même que les frais d’installation des stands.
6. 6. Horaires : 07H30-9H00 : ravitaillement des stands 09 H- 21H00 : déroulement du Salon
7. Réservation d’hôtel et billetterie aérienne sur les agences de voyages locales et étrangères. Consultez
notre site web pour plus d’informations (www.sialy.net)
8. Agences de communication (conseil et régie) pour un appui à l’installation décoration d’un stand
d’exposition ou à une campagne de communication hors du site.
9. Les adresses pour les services d’hôtesses, d’imprimerie, de fabrication d’enseignes, d’interprètes sont
communiquées sur demande.
10. Vaccins : seul le vaccin de la fièvre jaune est obligatoire .les autres préventions sanitaires sont facultatifs. Toutefois, la prévention de la malaria (paludisme) est fortement recommandée
11. Climat : température proche de l’été européen vêtements légers .Altitude 750m.
12. Importation temporaire des marchandises pour les stands étrangers : fiche de procédure disponible
auprès de l’organisateur.
13. Services à disposition sur le site : les points d’informations, le secrétariat de l’organisation ,le business
center, les guichets de banque, de transit, de douane, d’assurances facultatives pour les valeurs dans
les stands, un poste de police, de sécurité du Sialy, des sapeurs pompiers, du personnel de santé, de
nettoyage, des restaurants, des points de boissons, 01 podium d’animation et un écran géant.
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