
PRÉSENTATION &
FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU SCIG 2019

PALAIS DE CONGRES DE NOUAKCHOTT



OPPAFRIKA



LES PARRAINAGES



PRESENTATION DE
L'EVENEMENT 

OBJECTIFS
Cet événement, est un salon qui regroupera

un ensemble de professionnels de la

communication pour faire bénéficier aux

entreprises leurs expertises. Ce salon est

une occasion pour les professionnels

exposants comme pour les entreprises

d’échanger sur l’importance des TIC et de la

communication au sein d’une entreprise et

du développement de son image.

LES EXPOSANTS
Agences de publicité
Agences de communication
Agences création graphique et d'impression
Régie publicitaire , Media et annonceur
Entreprises de TIC
Entreprises souhaitant exposer leurs services communication

LES INVITES NATIONAUX 

LES INTERVENATS INTERNATIONAUX

Ministères
Agences du gouvernement
Patronat 
Chambre de commerce
Entreprises et groupes mauritaniens
Multinationales et Banques.

MAROC
TUNISIE
ALGÉRIE
SÉNÉGAL 



C H I F F R E S

+ 50
STANDS

+20
intervenants

+ 8 
PANELS

+2000
visiteurs attendus

Un  hub pour les échanges entre visiteurs et
exposants, dans une atmosphère conviviale et
novatrice, autour de la communication, de
événementiel, de l’art graphique et du digital
marketing.

L'EVENEMENT EN
CHIFFRES
Véritable lieu de promotion des savoir-faire,
le salon réunira une centaine d’exposants.
Axé sur l’innovation et les nouvelles
technologies, ce salon a pour but de mettre en
valeur les entreprises locales spécialisées
dans le domaine mais aussi leur permettre
d’être en contact direct avec les potentiels
clients

Prospecter
Présenter vos nouveaux produits
Tisser des partenariats
S'informer sur son marché
Booster la notoriété de votre entreprise
Mobiliser ses équipes commerciales



PROGRAMME DU PREMIER JOUR    23/04/19

- Ouverture officielle

 

- Ouverture des stands

 

- Panel 1 : Comment concevoir une stratégie 

  marketing multicanal percutante?

 

- Panel 2 : Le papier n’est pas mort ! Quels sont

les nouveaux usages du print ?

 

- Déjeuner collectif et réseautage (sur

invitation)

 

PROGRAMME DU DEUXIÈME JOUR    24/04/19

- Expositions au niveau des stands 

 

- Panel 3 : comment tirer profit  de tous les atouts

du web pour créer du trafic et optimiser votre

point de vente.

 

- Panel 4 : Stratégie et Prospection commerciale :

où chercher de nouveaux clients ? Comment en

tirer profit ?

 

- Afterwork : Rencontre B TO B 



DIFFUSEZ

votre savoir-faire
auprès des

décideurs et des
prescripteurs

d’affaires

 BÉNÉFICIEZ

d’un espace
professionnel, d’une

visibilité et d’un cadre
propice aux affaires sur

un territoire en pleine
expansion dans ces

domaines d’activités.

ÉCHANGEZ
avec des professionnels

de la communication
afin de rester en phase

avec votre
environnement et élargir
votre portefeuille client

6 BONNES RAISONS  DE DEVENIR        

 EXPOSANT AU SALON

AFFICHEZ

des valeurs fortes
inhérentes aux

thèmes de cette
journée : innovation,
audace et créativité

 ASSUREZ-VOUS

d'un retour sur
investissement

optimal en récupérant
la base de données

visiteurs

ASSOCIEZ
votre image à un

événement
professionnel de qualité
et d’envergure régionale



PRIX 
DES DIFFÉRENTS STANDS 

STAND SILVER                                                          
Deux Badges exposants
Mise à disposition d’un stand d’exposition de 9 m²
Mise à disposition d'une table et deux chaises
Lunch de réseautage  
Adhésion à la plateforme Oppafrika

STAND GOLD                                                             

STAND PLATINUIM                                                        

Trois Badges exposants
Mise à disposition d’un stand d’exposition de 12 m²
Mise à disposition d'une table et trois chaises
Lunch de réseautage
Prise de parole lors des différents panels et rencontres
Présentation de votre entreprise sur le livret distribuées à tous les visiteurs
Adhésion à la plateforme Oppafrika

Quatre  Badges exposants
Mise à disposition d’un stand d’exposition de 15 m²
Mise à disposition de deux tables et quatre chaises
Lunch  et réseautage  
Prise de parole lors des différents panels et rencontres
Insertion des logos sur tous les supports de communication
Communication pré et post événement (reportage et diffusion sur le site de
la plateforme et sur nos réseaux sociaux)
Diffusion de votre publicité sur l’écran géant lors de l’événement
Adhésion à la plateforme Oppafrika



Formulaire 

d'inscription exposant 

 

Veuillez renseigner les coordonnées de votre entreprise

Pour rappel les emplacements de stands sont attribués en fonction de l’ordre

d’arrivée des formulaires de demande de participation dûment complétés sur la

base « premier arrivé, premier servi »

Entreprise :_____________________________________________________________________________

Phone : ________________________________________________________________________________

Email adresse: __________________________________________________________________________

site web:_______________________________________________________________________________

Numero du registre de commerce_________________________________________________________

Numero du NIF : ________________________________________________________________________

Adresse:______________________________________________________________________________

Nom et prénom de l'exposant 1 : _________________________________________________________

Phone: ________________________________________________________________________________

Email adresse:__________________________________________________________________________

Nom et prénom de exposant 2 :___________________________________________________________

Email adresse : _________________________________________________________________________

Phone: ________________________________________________________________________________

___________________________________________

Date et cachet

___________________________________________

Signature du représentant légal 

WWW . R E A L L Y G R E A T S I T E . C OM

Je réserve un stand comme suit :

☐ 09 m² (3x 3)

☐ 12 m² (4 x 3)  

☐ 18 m² (6 x 3)  

Mode de paiement  :

☐ virement bancaire 

☐ chèque certifié 

 

 

Nom et prénom de l'exposant 3 : _________________________________________________________

Phone: ________________________________________________________________________________

Email adresse:__________________________________________________________________________

Nom et prénom de l'exposant 4: __________________________________________________________

Email adresse : _________________________________________________________________________

Phone: ________________________________________________________________________________



CONDITION GÉNÉRALE DE PARTICIPATION

Participant au salon de la communication et de l’industrie graphique première

édition, du  23  au 24  Avril 2019 à Nouakchott, Mauritanie.

Les présentes conditions ont valeur de contrat.

 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation ci‐
dessous mentionnées, d’en accepter sans réserve ni restriction toutes les

clauses et renoncer à tout recours contre les organisateurs.

 

Le salon de la communication et de l’industrie graphique est organisé

conformément aux dispositions générales d'occupation du palais de congrès

de Nouakchott

 

Les badges d’accès pour les activités du salon sont attribués en priorité aux

participants ayant renvoyé leurs formulaires dûment rempli accompagné de

leur règlement avant la date limite indiquée sur le formulaire d’inscription.

 

A propos des stands à louer mis à disposition pendant le salon, si besoin est, en

fonction de l’évolution de la manifestation et du contexte concurrentiel des

exposants. Un stand ne peut être sous-loué sans l'accord des Organisateurs.

 

En cas de désistement, d’annulation ou d’empêchement rendant impossible votre

participation au salon, le participant signataire du formulaire de participation et

de réservation de stand ne sera pas remboursé.

 

Les Organisateurs pourront disposer librement de tout stand dont les

titulaires ne se seraient pas présentés le jour d’ouverture. 

 

Les Organisateurs se réservent le droit d'expulser toute personne dont le

comportement justifierait, selon eux, une menace ou une entrave au bon

déroulement du salon

 

 

                                                                                                       Signature et cachet 

                                                                                                      du représentant légal



                       Pour plus
d'information contacter nous:

 

 

 

DIRECTION GENERALE

direction@oppafrika.com

(+222) 45 25 30 23

 

 

 

 

DIRECTION COMMERCIALE ET PARTENARIAT

contact@oppafrika.com

(+222) 47 66 22 56

 

                                                                                                       


