5 PACKS AU CHOIX POUR CONFORTER VOTRE VISIBILITÉ AUPRÈS
DES EXPOSANTS ET DU GRAND PUBLIC

Agriculture intelligente
& Innovations technologiques

Quelles perspectives pour l'agriculture africaine?

Dossier de Sponsoring
& partenariat
FICHE TECHNIQUE
● Bilan SARA 2017 (en chiffres )
Résultats SARA 2017
Nombre de visiteurs

300 000

Nombre d’entreprises exposantes
Nombre de rencontres B2B

715
+ de 120

Nombre de visiteurs professionnels

6585

Pays représentés
Surface d’exposition (ha)

25
18 hectares

● Programme
- La cérémonie d'ouverture officielle le 22 Novembre 2019 en présence des officiels.
- Le cocktail de clôture le 30 Novembre 2019 avec tous les partenaires
- Des conférences et des ateliers programmés
- L’espace B To B pour les rencontres professionnelles et les signatures de conventions
● Visiteurs
- Grand public
- Délégations étrangères en quête d'opportunités d‘investissements
- Professionnels non exposants
- Médias
● Exposants
- Institutionnels
- Investisseurs nationaux et internationaux
- Professionnels du secteur (pôle régions et districts, pôle institutionnels et sponsors, pôle
international, pôle innovations, pôle produits, pôle agrofourniture, pôle nature, vie et foret,
pôle machinisme, pôle élevage )
- Entreprises de services (banques, assurances, organismes de ﬁnancement et de crédit).
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Dossier de Sponsoring
& partenariat

POURQUOI

DEVENIR SPONSOR ?

Participer au SARA en tant que Sponsor c’est associer votre image au plus grand
événement pour la promotion du secteur agricole, de l’élevage et de la pêche en Afrique
Sub-Saharienne avec à la clé de nombreuses retombées :
• Une marque de reconnaissance
Evènement prestigieux de statut international, le SARA offre à ses partenaires une
reconnaissance et un rayonnement unique.
• Une occasion de visibilité
- Une large couverture médiatique avec plus de 300 journalistes et plus de 162 relais
d’information, nationaux et internationaux accrédités ;
- Des plateaux télé et Radio pour des diffusions en direct.
• Une opportunité de faire du chiffre d’affaires
Le SARA c’est la garantie de réaliser du chiffre d’affaires par la vente de produits et de
solutions aux professionnels et au grand public.
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Dossier de Sponsoring
& partenariat
OFFRES DE SPONSORING

SPONSOR ASSAMELA

150.000.000 FCFA

• Stand clé en main de 120 m2 sous chapiteau en îlot ouvert sur 04 façades avec emplacement privilégié
• Droit d’inscription au SARA 2019 offert
• Mention « SPONSOR OFFICIEL » sur tous les supports de communication avant, pendant et après le SARA
(TV, radio. Affichage , presse, internet)
• Logo sur tous les supports de visibilité du salon
(Plan de visite, programme, mur des partenaires, clôture du salon, dossier de presse, signalétique, pupitres numériques,
écrans de la salle de conférence, ticket d’entrée, cordon des badges...)
• Visibilité de premier choix et temps d’antenne avec la diffusion de 10 spots de 30 s/jrs pendant les 10 jours
• Double page de publicité et article d’une page dans le catalogue du salon
• Logo et lien sur la page d’accueil du site internet dédié à l'événement
• Logo sur les cartons d’invitation des 02 événements incontournables (cérémonie d'ouverture, cocktail de clôture)
• Brochure de présentation de la société dans le sac remis aux participants lors des 02 événements majeurs
• 20 badges « exposants » valables pendant dix jours donnant droit à tous les espaces du salon
• 20 badges « invités » valables pendant dix jours donnant accès aux conférences et ateliers (sous réserve d’inscription)
• 10 tickets pour le restaurant grand public et 05 tickets pour le restaurant VIP valables pendant les 10 jours du salon
• 10 invitations pour le cocktail de clôture
• 01 rencontre possible avec le Ministre de l’Agriculture et des Ressources et Animales
• 01 communiqué de presse à l’issu du salon
• Droit à l’espace dédié aux rencontres B To B pendant les 10 jours du salon
• Possibilité d’acheter des m2 supplémentaires pour agrandir son stand
• 01 panneau de publicité de 1,50 m / 0,8 m dans le pôle de l’exposant ( Fourni par l’exposant )
• 05 drapeaux pour le parking visiteurs ( Fourni par l’exposant )
• 03 drapeaux VIP de 1,20m / 0,8m ( Fourni par l’exposant )
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Dossier de Sponsoring
& partenariat
OFFRES DE SPONSORING

SPONSOR IROKO

80.000.000 FCFA

• Stand clé en main de 70 m2 sous chapiteau avec angles sur 03 allées et un emplacement privilégié
• Droit d’inscription au SARA 2019 offert
• Mention « SPONSOR OFFICIEL » sur tous les supports de communication avant, pendant et après le SARA
(TV, radio, affichage, presse, internet)
• Logo sur tous les supports de visibilité du salon
(Plan de visite, programme, mur des partenaires, clôture du salon, dossier de presse,
signalétique, pupitres numériques, écrans de la salle de conférence, ticket d’entrée, cordon
des badges...)
• Visibilité de premier choix et temps d‘antenne avec la diffusion de 07 spots de 30 s/jrs pendant les 10 jours
• Double page de publicité et article d’une page dans le catalogue du salon
• Logo et lien sur la page d’accueil du site internet dédié à l'événement
• Logo sur les cartons d’invitation des 02 événements incontournables (Cérémonie d'ouverture, cocktail d clôture)
• Brochure de présentation de la société dans le sac remis aux participants lors des 02 événements majeurs
• 15 badges « exposants valables pendant 10 jours donnant droit à tous les espaces du salon
• 15 badges « invités » valables pendant 10 jours donnant accès aux conférences et ateliers (sous réserve d’inscription)
• 10 tickets pour le restaurant grand public et 05 tickets pour le restaurant VIP valables pendant les 10 jours du salon
• 08 invitations pour le cocktail de clôture
• 01 panneau de publicité de 1,50 m / 0,8 m dans le pôle de l’exposant ( Fourni par l’exposant )
• 03 drapeaux pour le parking visiteur ( Fourni par l’exposant )
• 2 drapeaux VIP de 1,20m / 0,8m ( Fourni par l’exposant )

+225 58 44 99 48 - +225 49 49 40 40 - info@sara.ci - www.sara.ci

4

Dossier de Sponsoring
& partenariat
OFFRES DE SPONSORING

SPONSOR ACAJOU

50.000.000 FCFA

• Stand clé en main de 40 m2 sous chapiteau
• Droit d’inscription au SARA 2017 offert
• Mention « SPONSOR » sur tous les supports de communication avant, pendant et après le SARA
(TV, radio. Affichage, presse, internet)
• Logo sur tous les supports de visibilité du salon
(Plan de visite, programme, mur des partenaires, clôture du salon, dossier de presse,
signalétique, pupitres numériques, écrans de la salle de conférence, ticket d’entrée,
cordon des badges...)
• Visibilité de premier choix et temps d‘antenne avec la diffusion de 03 spots de 30 s/jrs pendant les 10 jours
• ½ de publicité et article d’une page dans le catalogue du salon
• Logo et lien sur la page d’accueil du site internet dédié à l'événement
• Brochure de présentation de la société dans le sac remis aux participants lors des 02 événements majeurs
• 10 badges « exposants valables pendant 10 jours donnant droit à tous les espaces du salon
• 10 badges « invités » valables pendant 10 jours donnant accès aux conférences et ateliers (sous réserve d’inscription)
• 06 tickets pour le restaurant grand public et 03 tickets pour le restaurant VIP valables pendant les 10 jours du salon
• 05 invitations pour le cocktail de clôture
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Dossier de Sponsoring
& partenariat
OFFRES DE PARTENARIAT

PARTENAIRE EBENE

25.000.000 FCFA

• Stand clé en main de 21 m2 sous chapiteau
• Droit d’inscription au SARA offert
• Mention « PARTENAIRE » sur tous les supports de communication du SARA
• ½ page de publicité et article dans le catalogue du salon
• Brochure de présentation de la société dans le sac remis aux participants lors des 02 événements majeurs
• Visibilité de premier choix et temps d‘antenne avec la diffusion de 03 spots de 30 s/jour sur les 10 jours
• 05 badges « exposants » valables pendant 10 jours donnant droit à tous les espaces du salon
• 05 badges « invités » valables pendant 10 jours donnant accès aux conférences et ateliers (sous réserve d’inscription)
• 03 tickets pour le restaurant grand public et 02 tickets pour le restaurant VIP valables pendant les 10 jours du salon
• 03 invitations pour le cocktail de clôture
• Possibilité d’acheter des m2 supplémentaires pour agrandir son stand
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Dossier de Sponsoring
& partenariat
OFFRES DE PARTENARIAT

PARTENAIRE SIPO

15.000.000 FCFA

• Stand clé en main de 12 m2 sous chapiteau
• Droit d’inscription au SARA offert
• ½ page de publicité et article dans le catalogue du salon
• Brochure de présentation de la société dans le sac remis aux participants lors des 02 événements majeurs
• Visibilité de premier choix et temps d’antenne avec la diffusion de 03 spots de 30 s/jour sur les 10 jours
• 02 badges « exposants » valables pendant 10 jours donnant droit à tous les espaces du salon
• 02 badges « invités » valables pendant 10 jours donnant accès aux conférences et ateliers (sous réserve d’inscription)
• 02 tickets pour le restaurant grand public et 01 ticket pour le restaurant VIP valables pendant les 10 jours du salon
• 01 invitation pour le cocktail de clôture
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