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Le Forum économique sur l'Afrique du Nord se tiendra les 06 et 07 février 2018 à Berlin. Il 
rassemblera des entrepreneurs, des décideurs et des représentants de hauts rangs, des 
organisations et ministères allemands et nord-africains. Plateforme d'échange algéro-allemande, il 
offre aux petites et moyennes entreprises une opportunité unique d'élargir leurs réseaux et de faire 
des contacts pour de futurs partenariats.

En participant à ce forum et en devenant sponsor vous pourrez découvrir les multiples 
opportunités d'affaires du marché allemand et présenter votre entreprise et vos projets à un 
public intéressé. Vous pourrez vous faire connaître auprès des entrepreneurs et investisseurs 
allemands grâce à une visibilité accrue : stand, présentation ou film d’entreprise sont autant de 
moyens de vous démarquer et d'obtenir l'attention du public.

En tant que sponsor : 

vous gagnez en visibilité : grâce à nos importantes actions de marketing et relations 
publiques, votre annonce ou votre logo sera divulgué auprès d'un large réseau allemand 
voire européen
vous vous faites connaître... : vous saisissez nombreuses opportunités qui vous sont 
données, lors de la conférence, de faire connaître votre entreprise grace à un stand, une 
présentation, un discours ou un film d’entreprise...
...dans la durée : une annonce dans notre magazine Mediterranes et dans notre matériel 
de relations publiques, les entrepreneurs allemands ne sont pas près de vous oublier.

Veuillez trouver en annexe une liste d'options de sponsoring. Souhaiteriez-vous être sponsor 
pour une partie spécifique du forum comme le transport, la pause café ou le dîner B2B ? Nous 
restons à l'écoute de vos souhaits individuels. Nous serons ravis de vous faire un offre 
personnalisée et restons à votre disposition pour toute information supplémentaire.

Proposition de sponsor
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Forum économique sur l’Afrique du Nord  

Les 06 et 07 février 2018 à la IHK Berlin 

Chambre de commerce et d’industrie de Berlin 

Il y a peu le gouvernement fédéral allemand lançait le "G20 Compact withAfrica" et se tournait vers l’Afrique pour 

lui offrir la possibilité d’améliorer, ensemble avec ses partenaires, les conditions de l’investissement privé. C’est 

dans ce contexte et partageant cette volonté de promouvoir l’investissement dans la région nord de l’Afrique que 

l’EMA organise le :

Que ce soit par son dynamisme ou par sa position géographique stratégique, l’Afrique du Nord représente un 

énorme potentiel d’investissement pour les entrepreneurs allemands. Contribuant au développement de la région, 

les nombreux clusters industriels y sont des pôles économiques attrayants pour les investisseurs étrangers.  

En proposant ce forum en plein cœur de Berlin, l’EMA a à cœur de faire connaître les nombreux potentiels de 

l’Afrique du Nord. Plateforme idéale pour les rencontres B2B « gagnant-gagnant », ce forum réunira plus de 200 

représentants du monde économique et politique de l’Allemagne et de l’Afrique du Nord et se consacrera aux 

secteurs clés de l’économie de cette région que ce soit l’industrie agroalimentaire, chimique, automobile ou de la 

nouvelle technologie.  

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter 
Safouene Ghannouchi 
(0049 40 609 455 430) 

ou
 Cecile Delorme 

(0049 40 609 455 437) 

Profitez de cette opportunité pour faire connaître votre entreprise auprès des entrepreneurs allemands. Que ce 

soit avec un stand, une présentation ou avec des supports de communication, vous pourrez en tant que sponsor 

mettre en avant votre entreprise et vos activités. N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une offre 

personnalisée.  

Informations sur le forum 

Fasanenstraße 85, 10623 Berlin 



Options de sponsoring

Présentez votre entreprise lors d'un discours 
pendant la conférence**

Le logo de votre entreprise apparait sur tous les supports online 
et imprimés (Flyer, Programme, Website, etc.)

Exposez un stand pour présenter votre entreprise*

Le Flyer de votre entreprise est inséré dans le dossier de la 
conférence remis à chaque participant 
Placez une description succincte de votre 
entreprise sur la page d'accueil du Forum

Placez votre logo sur le fond d'écran powerpoint 
projeté dans la salle de conférence

Asseyez-vous à coté des VIPs pendant le dîner de gala 
(à votre propre table)

Bénéficiez d'un service d'interprétariat ainsi que 
d'une assistance personnelle

Si besoin des salles sont mises à votre disposition 
pour des rencontres B2B  

Présentez votre entreprise par un film 
publicitaire pendant la conférence

Placez votre annonce dans la page d'accueil internet du 
forum 

 Nombre de représentants de votre entreprise 
 participant à la conférence 

          page simple        double page      double page

    ¼ page ½ page DIN A4

Présentez votre entreprise dans la brochure bilingue de la 
conférence

Présentez votre entreprise à un grand nombre de lecteurs en 
insérant une annonce dans le magazine de l'EMA Mediterranes 

** Le contenu du discours doit être adapté aux thèmes du Forum

* Option Gold et Platinium : 6 m² (2x3m) Option Silver : 4 m² (2x2m)

1 3 5

    SILVER      GOLD                         PLATINIUM
 4.000,- ¤        7.000,- ¤           10.000,- ¤

Nombre de représentants de votre entreprise 
participant au dîner de Gala 2 3

Exposez un Roll-up 

1



Inscription - sponsoring: 
Forum économique sur l'Afrique duNord 

du 12 au 13 décembre 2017 à Berlin

Votre interlocuteur : Cécile Delorme
Veuillez nous répondre par fax : +49 (0)40 609-455 439 

ou par mail : c.delorme@ema-germany.org

Titre : Nom : Prénom : 

Entreprise / Institution: 

Position : Secteur : 

Rue : Code postal : Ville : 

Téléphone : Mobil: 

Mail: Site web : 

SILVER □

GOLD  □ 

PLATINIUM □ 

Mon dossier est traité par : 

* Ces prix incluent 19% de TVA et sont uniquement en euros.

L'événement peut être reporté ou annulé par l'organisateur en cas de force majeure ou pour d'autres raisons organisationnelles. 
Dans ce cas, seuls les paiements effectués par les sponsors seront remboursés. Aucune autre demande de dédommagement ne sera 
acceptée. Pendant l'événement, des enregistrements audio et vidéo peuvent être effectués à des fins documentaires. En vous 
inscrivant, vous acceptez que les supports sur lesquels vous apparaissez soient publiés et que vos données personnelles soient 
conservées par l’EMA pour l’envoi de communications futures. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations, l’EMA prendra 
en compte votre demande (§ 28, alinéa 4 BDSG). Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront en aucun cas 
divulguées à des tiers. 

Lieu et date :  signature / tampon : 

 4000,- €*

7000 ,- €*

10 000 ,- €*

AUTRE □ ,- €*

d.el-madani@ema-germany.org
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