Dossier de Sponsoring
La 3 ème édition

de la conférence internationale

2020

Présentation
Pour cette nouvelle édition, notre ambition est,
plus que jamais, de continuer à faire entendre
la voix du secteur privé sur :

•Les thématiques de l’accompagnement financier
en Afrique
•Les grands thèmes structurants pour nos économies
africaines
•La mise en œuvre de la zone de libre-échange
continentale (ZLECAF)
•L’environnement des aﬀaires, les stratégies de
développement sectoriel, la transformation locale et
l’industrialisation
•L’amélioration de la compétitivité
FITA2020 constituera aussi l’évènement phare
pour mettre en relation les entreprises Tunisiennes
avec les bailleurs de fonds panafricains et internationaux pour se financer et accélérer leur
croissance sur le continent. Les mécanismes de
financement en Afrique seront mis aussi en avant.

Après la grande réussite de la deuxième édition,
TABC organise la 3ème édition de la conférence
internationale «FINANCING INVESTMENT & TRADE IN
Etrangères, le Ministère du Développement, de
l’Investissement et de la Coopération Internationale
et le Ministère du Commerce, le 4 et 5 février 2020,
à l’hôtel LaïcoTunis

FITA2020 sera l’événement fédérateur, catalyseur de
toutes les solutions de mise en relation et de
financement des économies africaines. FITA2020
constituera ce carrefour, lieu d’échange, de partage,
de réseautage entre l’Afrique anglophone,
francophone, lusophone et arabe, et permettra :
-De rencontrer les bailleurs de fonds, les CEO et
investisseurs les plus influents d'Afrique
-D’identifier de nouvelles opportunités d'aﬀaires
avec de futurs et actuels partenaires
-De promouvoir vos entreprises à l’un des
événements d'aﬀaires Africain le plus important
-D’apprendre à orienter votre stratégie d’entreprise
en fonction des tendances économiques actuelles
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POURQUOI PARTICIPER
AU FITA 2020 ?
pénétrer les marchés subsahariens
7. Participer à des rencontres BtoB de
haut niveau avec les

1. Intégrer un espace d’échanges
l’investissement
2. Rencontrer

en
Afrique
des institutions

8. Présenter votre projet « Business Plan
9. Participer à des panels et des
workshops de haut niveau
10. Echanger avec des speakers de
grande qualité, dirigeants des institutions

partenaires techniques adéquats
4. Découvrir les projets PPP
pour lesquels les Etats Africains
recherchent des partenaires
5. S’informer sur le climat
d’investissement
de
plusieurs
pays subsahariens
6. S’informer sur les stratégies tripar
tites avec des pays comme la Chine,
l’Allemagne la France ou l’Italie pour

12. Renforcer votre visibilité auprès de la

-

tunisienne et panafricaine (Stand,
Logo, Média, etc.)
13. Communiquer avec les participants,
unique en Tunisie .
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OBJECTIF
FITA 2020
L’objectif
FITA

2020
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est

ce
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forum
créer

un

e n v iro n n e m e n t p ro p ic e a u x é c h a n g e s ,
u n c a d r e d e p r o x i m i té f a v o r i s a n t u n
dialogue

productif

et acteurs clés des

entre

décideurs

secteurs publics

e t p r i v é s , d e s i n v e s ti s s e u r s i n te r n a ti o n a u x , d e s

des institutions de promotion de l’investissement.
Le résultat attendu est de permettre à ce public
-

projets d’investissement en Afrique et d’identi

-
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OBJECTIFS

4000
OPERATEURS ECONOMIQUES

2000

RENCONTRES
DE NETWORKING

6

WORKSHOPS

20

PAYS
SUBSAHARIENS

60

SPEAKERS

DE HAUT NIVEAU

50

INSTITUTIONS
INTERNATONALES

PROGRAMME
Lundi 03 Février 2020
8h00-18h00 :
20h00 :

Cocktail de bienvenue (sur invitation)

Mardi 04 Février 2020
9h – 10h00:
Film Documentaire :
Retour en image sur les points saillants de l’édition 2019 et présentation de
la Vision de la Tunisie en Afrique

10h - 11h15: Conférence plénière 1: Private Equity, Moteur de croissance en Afrique
11h15 – 11h40: Pause Café
11h40 - 13h00 : Conférence plénière 2 « Réussir l’industrialisation et la transformation
productive en Afrique »

13h00-14h30: Pause Déjeuner (sur invitation)
14h30 - 17h30: Démarrage des BtoB et des rencontres « Business to Institution »

14h30 - 16h00, Workshop 1 : Education et formation professionnelle en Afrique
14h30– 16h00, Workshop 2 : L’impact de la transition numérique sur l’économie
Africaine

16h00 - 17h30, Workshop 3 :
20h00: Dîner Gala et de Networking (sur invitation)

PROGRAMME
Mercredi 05 Février 2020
8h à 9h : Accueil des participants
9h - 10h30: Conférence plénière 3 : Les grands chantiers de la logistique en Afrique
10h30 – 11h: Conférence de presse « Intégration économique et rôle de la ZLECAF »
10h30– 11h: Pause Café
11h00– 12h45: Blocs Economiques CEDEAO-COMESA : Echanges avec la Tunisie
et retour d’expériences

13h00-14h30: Pause Déjeuner (sur invitation)
14h30 - 17h30: Démarrage des BtoB et des rencontres « Business to Institution »
14h30 - 16h00 , Workshop 4 : Reconstruction de la Libye
16h00 – 17h30, Workshop 5 : Rôle des Assurances pour le développement du
commerce interafricain

16h00 – 17h30, Workshop 6 :
20h00: Cocktail dînatoire ( sur invitation )

Jeudi 06 Février 2020
9h- 10h:
Programme de lancement Prosper Africa, vous sera communiqué par AMCHAM
14h30 – 17h30: Démarrage des BtoB et des rencontres « Business to Institution »

MOHAMED ALI CHERIF
Managing Partner MAZARS
#FITA2020

Commissaire Général du Forum

HICHEM GHANMI
Senior Partner Africinvest
Afrique de l’Ouest & Afrique Centrale
#FITA2020

Coordinateur

NADIA YAICH
Associée MGI BFC
#FITA2020

Coordinatrice

PLUS DE 60 SPEAKERS
Benedict Okey Oramah

Hani Salem Sonbol

Président de l’Afreximbank

CEO ITFC

Gabriel Curtis

Aziz Mebarek

Ministre de l’investissement
Guinée Conakry

CEO AFRICINEST

Didier Acouetey
Président Groupe Africa Search

Georges Joseph Ghorra
internationale (SFI) en Tunisie

Alexis Mohamed
Conseiller du président de Djibouti

Mohamadou Diallo
Fondateur et DG de Cio Mag

Sidi Ould Tah
Directeur Général de la BADEA

Hervé Schricke
Président Club Afrique

Thierry Hot
Fondateur Rebranding Africa
et conseiller du président Burkinabè

Oussama Abdel Kaissi
CEO ICIEC

Emna Kharouf

Moussa Touré

Partner Deloitte

PDG API Mali

Jean Marc SAVI DE TOVE
Directeur associé ADIWALE
PARTNERS

Idrissa Nassa
CEO CORIS BANK
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PLUS DE 60 SPEAKERS
Mohamed El Azizi

Christian Adovelande

DG régional de la BAD

Président BOAD

Amina Bouzguenda
PDG de GPIC - Ghana

Sara Masmoudi
DG TERIAK et Présidente de la Chambre Nationale
de l’Industrie Pharmaceutique de Tunisie

Directrice Générale de l'université
Paris-Dauphine |Tunis

Ndongo Camara
NKAC AUDIT - Partenaire
mgiworldwide Tunisia

Marcel Nguessan

Nayla Benzine

MNG audit et consulting – cote d’ivoire–
Partenaire mgiworldwide Tunisia

PDG WIMBEE

Houbeb Ajmi
Directrice Générale du Groupe
Université Centrale

Coulibaly kikoun
Figespro conseil – Cote d’ivoire–
Partenaire mgiworldwide Tunisia

Nayel-Georges Vidal
DG Emerging Capital Partners

Mourad Mizouri
Head of MENA Region ICIEC

Habib Bel Haj Kouider

LAUREEN KOUASSI-OLSSON

Président de l’APTBEF

Directrice d’investissement
chez Amethis

Hichem Ben Fadhel

Hassène Feki

CEO AJYAL CAPITAL

CEO STAR
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Sponsor Partenaire
100 000

DT

HT

Un stand A1 de 24m² ( Mezzanine ) à l’entrée de la salle de conférence
2 pages catalogue (intérieur)
2 Roll-Up à l’entrée de la grande salle De l’hôtel Laico + diner Gala
10 invitations pour le diner Gala du 04 Février 2020
15 invitations pour les cocktails déjeunatoires du 04 et 05 février 2020
Inclure la brochure de votre établissement lors de la distribution des catalogues du forum
Logo sur la plaquette du Forum
Logo sur les banderoles

(20)

Logo sur le Mur de presse
Logo sur la Toile géante à l’entrée du forum
Logo sur le fond de scène du forum
Logo sur site web TABC
Logo sur la page FITA du forum
Logo sur le verso du badge
Annonce en marge de la conférence de presse
Bannière sur le site du forum durant une semaine juste avant l’évènement
Table réservée durant les BtoB
Accès à la liste et aux coordonnées des participants au forum (après le forum)
Possibilité d’intervenir dans une plénière
Possibilité d’organiser et animer une conférence sur un sujet au choix du sponsor et validée par l’organisateur
u objets publicitaires du sponsor
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Sponsor Diamant
50 000

HT

DT

Un stand B1 de 16m² ( Mezzanine )
1 page catalogue (intérieur)
1 Roll-Up à l’entrée de la grande salle de l’hôtel Laico + diner Gala
4 invitations pour le diner Gala du 04 Février 2020
6 invitations pour les cocktails déjeunatoires du 04 et 05 février 2020
Inclure la brochure de votre établissement lors de la distribution des catalogues du forum
Logo sur la plaquette du Forum
Logo sur les banderoles

(20)

Logo sur le mur de presse
Logo sur la toile géante à l’entrée de l’hôtel
Logo sur le fond de scène
Logo sur le site web TABC
Logo sur la page FITA du forum
Logo sur le verso du badge
Table réservée durant les BtoB
Possibilité d’intervenir dans une plénière

18

Sponsor Platinum
30 000

Un stand C1 - C4

DT

HT

de 12m² ( Mezzanine )

1 page catalogue (intérieur)
1 Roll-Up à l’entrée de la grande salle de l’hôtel Laico
3 invitations pour le diner Gala du 04 Février 2020
3 invitations pour les cocktails déjeunatoires du 04 et 05 février 2020

Inclure la brochure de votre établissement lors de la distribution des catalogues du forum
Logo sur la plaquette du Forum
Logo sur les banderoles

(20)

Logo sur le mur de presse
Logo sur la toile géante à l’entrée de l’hôtel
Logo sur le fond de scène
Logo sur le site web TABC
Logo sur le site FITA du forum
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Sponsor Or
20 000

DT

HT

Un stand D1 - D4 de 9m² ( Mezzanine )
½ page catalogue (intérieur)
1 Roll-Up à l’entrée de la grande salle de l’hôtel Laico + diner Gala
2 invitations pour le diner Gala
6 invitations pour les cocktails déjeunatoires du 04 et 05 février 2020

Logo sur la plaquette du Forum
Logo sur les banderoles

(10)

Logo sur le mur de presse
Logo sur la toile géante à l’entrée de l’hôtel Laico
Logo sur le site FITA du forum
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Sponsor Argent
10 000

DT

HT

Un stand E 1 - E 6 de 6m² ( Mezzanine )
¼ page catalogue (intérieur)
1 invitation pour le diner Gala
1 invitation pour les cocktails déjeunatoires du 04 et 05 février 2020
10
Logo sur la plaquette du Forum
Logo sur les banderoles

(5)

Logo sur le mur de presse
Logo sur le site FITA du forum

21

Sponsor diner Gala 200 personnalités à hôtel Laïco
Sponsor pause café du 04 février 400 personnes
Sponsor pause café ( apès midi ) du 04 février 200 personnes
Sponsor Cocktail déjeunatoire VIP du 04 février pour 200 personnes
Sponsor pause café du 05 février pour 200 personnes
200
re VIP du 05 février pour 200 personnes

:15.000DT HT
: 5.000DT HT
: 2.000DT HT
: 10.000 DT HT
: 4.000 DT HT
: 2.000 DT HT
: 8.000 DT HT
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SUPPORTS DE COMMUNCATION
Votre logo sur les supports de Communication :
Banderole, 20 unités sur grand Tunis 				

: 100DT/pièce

Toile géante à l’entrée de l’hôtel Laico 			

: 2.000DT

Un spot publicitaire de 1 minute avant le démarrage de la plénière

: 3.000DT

Catalogue du Forum :
3.000 exemplaires

La dernière de couverture
1 page intérieure
½ page intérieure
¼ page intérieure

: 1.500DT
: 1.000DT
: 750DT
: 500DT
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STANDS

Réservez votre Stand

Un stand de 16m² : 10.000DT HT
Un stand de 12m² : 8.000DT HT
Un stand de 09m² : 6.000DT HT
Un stand de 06m² : 4.000DT HT
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PLAN MEZZANINE À L’HÔTEL LAICO

PLAN RDC À L’HÔTEL LAICO
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BULLETIN D’INSCRIPTION
IDENTIFICATION
Nom de la structure : ...............................................................................................................................
Nom et prénom du participant : ..............................................................................................................
Poste / Fonction : ....................................................................................................................................
TéléphonePortable:................................................................................................................................
Téléphone Fixe : ......................................................................................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................................................................
Nom et prénom de la personne qui suit le dossier : ...............................................................................
Fonction de la personne qui suit le dossier : ...........................................................................................
Adressee-mail:.......................................................................................................................................

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Nom, Prénom et Fonction : ....................................................................................................................
Nom, Prénom et Fonction : ....................................................................................................................
Nom, Prénom et Fonction : ....................................................................................................................
Date le ......./......./.........
Signature
Total HT
Total TTC
Le soussigné accepte de participer
à l’événement Financing Investment
and Trade in Africa 2020
Le Forum Financing Investment and
Trade in Africa 2020 se tiendra les 04
et 05 Février 2020 à l’ hôte l L a ic o à
Tunis (Tunisie).
Toute inscription donne droit à un
accès complet aux activités du forum,
BtoB, au dîner gala, aux déjeuners et
aux pause-cafés

Tarifs
Gratuit pour les étrangers
Gratuit pour adhérents 2020
350 DT TTC pour les non Adhérents

Paiement
Virement bancaire
Chèque
•
•

Banque : BH / Agence Menzeh4
RIB : 14074074101700059018

BULLETIN DE SPONSORING
IDENTIFICATION
Nom de la structure : ...............................................................................................................................
Nom et prénom du participant : ..............................................................................................................
Poste / Fonction : ....................................................................................................................................
Téléphone Portable : ................................................................................................................................
Téléphone Fixe : ......................................................................................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................................................................
Nom et prénom de la personne qui suit le dossier : ...............................................................................
Fonction de la personne qui suit le dossier : ...........................................................................................
Adresse e-mail : .......................................................................................................................................

Veuillez sélectionner vos formules de sponsoring
PARTENAIRE
DIAMANT

Date le ......./......./.........

Stands

Signature et cacher
du Sponsor

Pauses cafés

PLATINUM

Dîner gala

OR

Cocktails déjeunatoires

ARGENT

Supports de communication
Catalogue

Montant Total HT

Le soussigné accepte de sponsoriser Le Forum
Financing Investment and Trade in Africa 2020
Pour sécuriser une demande de sponsoring,
le candidat doit soumettre une copie remplie
et signée du présent bulletin de souscription
et procéder au paiement des frais de
sponsorisation conformément au package
choisi.
Le formulaire est à scanner (une fois rempli) et
envoyer à

contact@tabc.org.tn
Des opportunités de marketing supplémentaires
sont disponibles pour les sponsors avec des
options complémentaires.

Paiement
Virement bancai re
Chèque
•
•

Banque : BH / Agence Menzeh 4
RIB : 14074074101700059018

EN COLLABORATION AVEC :
Ministère

25, Rue El Mansoura – Menzeh4
(juste à côté de l’ambassade du koweit)
+(216) 71 751 935
+(216) 71 766 091
+(216) 71 751 877
contact@tabc.org.tn
www.tabc.org.tn

