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Bénéfices

DU SPONSORING

Pourquoi Devenir Partenaire?
En choisissant de devenir sponsor du plus grand évènement de l’Innovation de l’Industrie
du BTP en Afrique, vous associez votre image à un événement incontournable sur la scène
internationale et positionnez votre marque auprès de tous les acteurs du monde du
secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.
Devenir Partenaire du Salon de l’Innovation de l’Industrie du BTP en Afrique, est une
opportunité exceptionnelle pour votre entreprise d’être vue par un public à haut potentiel
: +1000 professionnels de l’industrie du BTP de plusieurs pays Africain et Européens et
plus de 20 conférenciers venus d’Europe et experts des nouvelles technologies de
l’industrie du BTP. C’est également l’occasion de bénéficier d’une couverture médiatique
sans égale avec plusieurs médias et journalistes accrédités pendant l’événement. C’est
enfin la possibilité de faire découvrir à vos clients, vos partenaires et vos collaborateurs, le
Salon dans des conditions très privilégiées autour de nos offres de relations publiques.
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Pourquoi PARTICIPER?
Participer au SIIBA BIM AFRICA est un
passeport pour s'exporter.

PROSPECTER
Trouver de nouveaux clients, notamment dans la sous régions et
en Afrique, c’est l’un des principaux attraits du SIIBA. Sur trois
journées, un participant peut rencontrer un maximum de clients
potentiels africains ou étrangers européens. Le tout pour un coût
relativement modéré.

TISSER DES PARTENARIATS
Réunissant sur un même site tout le secteur du BTP et mettant en
avant les nouvelles technologies de l’industrie du BTP, le SIIBA est
l’occasion parfaite pour nouer des partenariats avec des
entreprises. Pour des PME, c’est le moment ou jamais de
développer son réseau y compris à l’international

S’INFORMER SUR SON MARCHÉ
Le SIIBA ne servira pas seulement à faire croître son chiffre
d’affaires, il permettra de s’informer sur l’état du secteur en Afrique
et les nouvelles tendances dans le monde. En allant rencontrer les
sociétés étrangères, on peut y glaner de bonnes idées à adapter
ensuite pour son propre marché. Les conférences et les débats
permettent également de faire le plein d’informations.

DOPER LA NOTORIÉTÉ DE L’ENTREPRISE
Participer au SIIBA BIM AFRICA, c’est aussi donner à l’entreprise un
moyen de cultiver son image et d’améliorer sa notoriété

PRÉSENTER DES NOUVEAUX PRODUITS
Le SIIBA BIM AFRICA est le cadre idéal pour dévoiler ses nouveaux
produits ou services. L’événement, qui sera relayé par les médias
partout en Afrique et en France plus particulièrement, constitue
une bonne rampe de lancement. Une occasion immense pour
faire émerger ses innovations, ses produits et ses services
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N°

Partenaires
Diamants

Partenaires Or

Partenaires
Argent

Partenaires
Bronze

2 000 000 F
CFA

1 500 000 F
CFA

1 000 000 F
CFA

500 000 F
CFA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mise à disposition de la
base de données des
participants

X

X

X

X

Branding numérique et
physique à la cérémonie
d’ouverture

X

X

X

X

SPONSORS ET
PARTENAIRES
01

02

03

04

05

06

Logo du Partenaire sur le
Site Web du SIIBA
Logo du partenaire sur les
supports de
communication
numériques : (Facebook,
LinkedIn, Instagram,
Twitter...)
Logo du partenaire sur les
supports de
communication physiques:
(flyers, roll up, banderoles,
T- shirts, badges, gadgets,
plaquette, fond de scène,
etc… ).
Annonce dans les passages
radio et réseaux sociaux,
passage de spot vidéo
(vidéo des partenaires),
Annonce et Teasing sur les
réseaux sociaux avec des
visuels tout au long du
Séminaire.
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N°
SPONSORS ET
PARTENAIRES

07

Logo du partenaire sur le
programme final et le
guide du congrès
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Logo du partenaire sur les
newsletter

09

Distribution des goodies de
votre entreprise aux
participants et invités

Partenaires
Diamants

Partenaires Or

Partenaires
Argent

Partenaires
Bronze

2 000 000 F
CFA

1 500 000 F
CFA

1 000 000 F
CFA

500 000 F
CFA

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

10

Présence de votre logo sur
le Photo call du SIIBA

X

X

11

Insertion d’objets
publicitaires dans la
sacoche congressiste.

X

X

12

Primauté pour rencontrer
et s'entretenir avec les
paneliste et experts des
nouvelles technologies de
l'industrie du BTP.
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Badge VIP pour accès libre
à l’espace congrès où se
déroulent l’ensemble des
conférences et ateliers à
accès réglementés et
limités (rafraîchissements,
rencontres avec les
intervenants, accès Wifi...)

X
X

X

X
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N°
SPONSORS ET
PARTENAIRES

14

15

16

17

18

19

Animation d'un atelier au
thème de votre choix : 2
fois 1h (Premier et
Deuxième Jour du Salon)
Promotion et mise en
avant de votre structure en
tant que sponsor officiel
lors de nos passages à la
radio, à la télévision et à la
cérémonie d’ouverture
Distribution de la
documentation de votre
entreprise en salle de
conférence

Présence à la conférence
de presse de lancement
du SIIBA 2020
Habillement des hôtesses
au couleurs et logo de la
structure pendant la
cérémonie d’ouverture
Des publications
sponsorisés sur les réseaux
sociaux présentant votre
société

Partenaires
Diamants

Partenaires Or

Partenaires
Argent

Partenaires
Bronze

2 000 000 F
CFA

1 500 000 F
CFA

1 000 000 F
CFA

500 000 F
CFA

X

X

X
X

X

X
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25 et 26
Mars 2022
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+33 7 77 33 74 59 / +226 70 88 74 55
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