LES OPTIONS DE PARTENARIAT
CATÉGORIE
MÉCÈNE

Coût (en CFA)

PLATINUM

30.000.000

GOLD

15.000.000

SILVER

5.000.000

STAND

400.000

CARTE

250.000

Exposition
Pavillon
Pavillon Film
Supports
publics
Supports salle
Parution
Invitation
Parution Presse
Animateurs
Conférences
Publicité Vidéo
Présentation
Société
Parution
Catalogue
Atelier dedié
Dîner Gala
Conférence
Démonstration
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DEVENEZ PARTENAIRE DE OSIANE2017
PLATINUM - 30.000.000 FCFA

GOLD +
• présentation de votre société et de son engagement en faveur des TIC et de
l’innovation (avec logo) pendant la cérémonie d’ouverture ;
• présence de votre logo sur les spotsTV et tous autres supports promotionels ;
• logos sur les cartons d’invitation ;
• encart publicitaire et une page dédiée dans le guide du participant (2.000
exemplaires minimum)
• accès à toutes les activités liées au Salon OSIANE2017 ;
• reconnaissance de votre sooutien lors de la cérémonie d’ouverture et de clôture
du Salon ;
• mise à disposition d’un espace d’animationsponsor sur le site ;
• invitation à participer au Dîner de Gala (3 personnes de votre organisation) ;
• intervention de votre DG à l’ouverture devant les officiels

GOLD - 15.000.000 FCFA
SILVER +
• mise à disposition d’un espace d’exposition (cérémonie de lancement) ;
• mention de votre structure dans le communiqué de presse ;
• 10 invitations à participer aux différents évènements pour vos
collaborateurs ;
• possibilité d’organiser une session/activité personalisée durant le
Salon ;
• mention de votre structure dans les spots radio ;
• possibilité de déployer un kakémono lors de la cérémonie d’ouverture ;
• diffusion d’un de vos supports de communication pendant la durée du
Salon sur le site ;
• invitation à participer au Dîner de Gala (2 personnes de votre
organisation) ;
• possibilité de mettre votre publicité et goodies sur le site de l’évènement.

SILVER - 5.000.000 FCFA
• présence de votre logo sur les supports (Affiches, flyers 4.000 ex,
kakemono) ;
• présence de votre support de communication sur le lieu de l’évènement ;
• 5 invitations à participer aux différentes activités, pour vos
collaborateurs ;
• mention de votre structure dans les spots TV ;
• présence de votre logo dans la campagne Web TV ;
• présence de votre logo dans la campagne d’affichage ;
• présence de votre logo sur les gadgets ;
• mise en avant sur les supports et rapports de fin d’activités ;
• mise en avant de notre partenariat sur l’ensemble des supports de
communication numérique, site internet officiel avec lien renvoyant à
votre site web ;
• mention du logo dans le guide du participant OSIANE2017 ;
• visibilité sur les supports et rapports de fin d’activités ;
• mise à disposition d’un stand d’exposition ;
• invitation à participer au Dîner de Gala (1 personnes de votre organisation).
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