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PRESENTATION DU FORUM 

En raison du dynamisme de l’entrepreneuriat jeune au Burkina Faso, le Réseau des Jeunes 

Entrepreneurs du Burkina Faso (REJEF) Co-organise avec DIGITECH HOLDING et l’appui de ses 

partenaires et sponsors la 2ème édition du Forum International des Jeunes Entrepreneurs, 

FIJE/2016 aura lieu du 21 au 24 Septembre 2017 à la salle de conférence de Ouaga 2000 à 

Ouagadougou au Burkina Faso. 

Cet événement se veut une locomotive de promotion des jeunes entrepreneurs déjà en activités 

et ceux porteurs de projets, dans une plateforme de libre-échange entre jeunes entrepreneurs 

Burkinabé et ceux des autres pays. 

Cette édition accueillera plus de 100 exposants et plus de 300 participants venant du Burkina Faso, 

d’Afrique, d’Europe, d’Asie et du Canada. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre part à cette importante manifestation et nous serions 

honorés de vous compter parmi nos partenaires. 

Nous nous tenons bien entendu à votre entière disposition pour fixer un rendez-vous, au cours 

duquel nous pourrions appréhender ensemble l’intérêt d’un tel partenariat. 

 

CONCEPT DE L’EVENMENT 

Le Forum se fixe comme objectifs prioritaires de : 

 Favoriser les contacts et les affaires entre les jeunes entrepreneurs  

 Présenter et promouvoir les produits et services des entreprises de jeunes 

 Créer des opportunités de partenariat mutuel et avantageux entre jeunes entrepreneurs 

 Promouvoir l’entrepreneuriat jeune  

 Promouvoir les investissements dans les secteurs porteurs de l’économie Burkinabé et en 

Afrique. 

FICHE TECHNIQUE DU FORUM  

Date : 21 au 24 Septembre 2017  

Périodicité : Annuelle  

Lieu : SIAO 

Horaires : (8h 30 à 18h) du mardi au vendredi et  

                   (8h30 à 16h et de 20h à 24h pour le diner de clôture) samedi. 

Superficie : 1.000 m2 

Nombre d’exposants : 100 



Nombre de participants attendus : 300 

Conditions de participation : Invitation et inscription  

Activités : Des conférences et des ateliers thématiques, un espace exposition institutionnel, des 

rencontres B to B, un salon de réseautage, des découvertes de cas de réussite de jeunes 

entrepreneurs, l’auto- entrepreneuriat, le crowdfunding, des rendez-vous individuels, des 

workshops, des crash test, des speed meeting, des sessions de formation, déjeuner Networking, 

foire des jeunes entrepreneurs et Diner de clôture. 

Personnalisation des stands : Commissariat Général   Tel : 25 46 21 90 / 76 76 41 51 

SPONSORING  

En complément de votre partenariat ou de votre stand, le FIJE/2017 met à votre disposition un 

catalogue d’option de communication sur mesure. 

Démarquez-vous et optimisez votre présence au Forum en fonction de l’image de marque que 

vous souhaitez véhiculer. 

Les possibilités complémentaires de publicité permettent à votre entreprise de se positionner sur 

le marché et de faire passer son message à tous les participants. 

Tirez le plus grand parti possible de votre participation en choisissant parmi toute une gamme 

d’options pour valoriser votre image de marque  et faire  connaitre votre entreprise. 

Notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner afin de satisfaire au 

mieux vos besoins et trouver ainsi la meilleure formule adaptée à votre stratégie de 

communication. 

De nombreux supports de sponsoring sont disponible ou étudiables en fonction de vos objectifs. 

Pour les détails spécifiques à chaque formule de sponsoring, veuillez-vous référer aux pages 

suivantes. 

SPONSOR OFFICIEL 

Etre Sponsor Officiel c'est de s’assurer d'avoir un maximum de visibilité. C’est bénéficier de 

services et d’opportunités exclusifs. 

En tant que Sponsor Officiel vous pouvez bénéficier : 

 De l'exclusivité de titre de « Sponsor Officiel » 

 Du droit de communication : appellation ou désignation de Sponsor Officiel 

 Votre logo en tant que Sponsor Officiel à tous les documents de promotion imprimés 

(affiches, invitation, programme des conférences, flyers, ….)  

 Votre logo en tant Sponsor Officiel associé à toutes les insertions publicitaires presse et 

web 

 Présence de votre logo en tant que Sponsor Officiel dans toutes les campagnes d’E-malling 

réalisées à partir de la date de signature du contrat 



 Votre logo en tant que Sponsor Officiel sur les badges exposants + 50 

 Votre logo en tant que Sponsor Officiel sur les badges des participants + 300 

 Votre logo sur les sacs distribués aux participants 

 Citation dans les communiqués de presse en tant que Sponsor Officiel 

 Une bannière publicitaire permanente sur le site du Forum en tant que Sponsor Officiel  

 Possibilité d’un affichage publicitaire à l’entrée principale du Forum (réalisation à la charge 

du sponsor) 

 Une page de publicité quadri dans le catalogue du Forum 

 Diffusion du film de promotion de votre entreprise sur 2 écrans placés à l’intérieur du hall 

du Forum et à l’espace pause-café 

 D’une présence importante avec un stand de 18m2 à l’entrée principale du Forum 

3.000.000 FCFA 

SPONSOR SANAM 

Etre Sponsor SANAM c’est bénéficier d’une visibilité et de nombreux services avantageux. 

En tant que Sponsor SANAM vous pouvez bénéficier : 

 Votre logo en tant que Sponsor SANAM à tous les documents de promotion imprimés 

(affiches, invitation, programme des conférences, flyers, ….)  

 Votre logo en tant Sponsor SANAM associé à toutes les insertions publicitaires presse et 

web 

 Présence de votre logo en tant que Sponsor SANAM dans toutes les campagnes d’E-malling 

réalisées à partir de la date de signature du contrat 

 Votre logo en tant que Sponsor Officiel sur les badges exposants + 50 

 Votre logo en tant que Sponsor Officiel sur les badges des participants + 300 

 Citation dans les communiqués de presse en tant que Sponsor SANAM 

 Une bannière publicitaire permanente sur le site du Forum en tant que Sponsor SANAM 

 Possibilité d’un affichage publicitaire à l’entrée principale du Forum (réalisation à la charge 

du sponsor) 

 1/2 page de publicité quadri dans le catalogue du Forum  

 D’une présence importante avec un stand de 12m2 à l’entrée principale du Forum 

2.000.000 FCFA 

SPONSOR LIGUIDI 

Etre Sponsor LIGUIDI c’est bénéficier d’une visibilité et de nombreux services avantageux. 

En tant que Sponsor LIGUIDI vous pouvez bénéficier : 

 Votre logo en tant que Sponsor LIGUIDI à tous les documents de promotion imprimés 

(affiches, invitation, programme des conférences, flyers, ….)  

 Votre logo en tant Sponsor LIGUIDI associé à toutes les insertions publicitaires presse et 

web. 



 Présence de votre logo en tant que Sponsor LIGUIDI dans toutes les campagnes d’E-malling 

réalisées à partir de la date de signature du contrat 

 Votre logo en tant que Sponsor Officiel sur les badges exposants + 100 

 Votre logo en tant que Sponsor Officiel sur les badges des participants + 1000 

 Citation dans les communiqués de presse en tant que Sponsor LIGUIDI 

 Une bannière publicitaire permanente sur le site du forum en tant que Sponsor LIGUIDI 

 Possibilité d’un affichage publicitaire à l’entrée principale du Forum (réalisation à la charge 

du sponsor) 

 1/4 page de publicité quadri dans le catalogue du Forum 

 D’une présence importante avec un stand de 12m2 à l’entrée principale du Forum 

1.500.000 FCFA 

SPONSOR BRONZE 

Etre Sponsor BRONZE c’est bénéficier d’une visibilité et de nombreux services avantageux. 

En tant que Sponsor BRONZE vous pouvez bénéficier : 

 Votre logo en tant que Sponsor BRONZE à tous les documents de promotion imprimés 

(affiches, invitation, programme des conférences, flyers, ….)  

 Votre logo en tant Sponsor BRONZE associé à toutes les insertions publicitaires presse et 

web 

 Présence de votre logo en tant que Sponsor BRONZE dans toutes les campagnes d’E-

mailing réalisées à partir de la date de signature du contrat 

 Citation dans les communiqués de presse en tant que Sponsor BRONZE 

 Une bannière publicitaire permanente sur le site du Forum en tant que Sponsor BRONZE 

 D’une présence importante avec un stand de 12m2 à l’entrée principale du Forum 

1.000.000 FCFA 

SPONSOR DES CONFERENCES ET PAUSES CAFE 

Le programme scientifique sera développé par des experts de haut niveau. 

Cinq (4) séances plénières et quatorze (14) ateliers thématiques seront organisés du 21 au 24 

Septembre 2017  dans un espace aménagé à cet effet. Cette formule de sponsoring vous permet 

de bénéficier du package suivant : 

Votre présence par : 

 Le programme officiel des conférences 

 Du droit de communication : appellation ou désignation de sponsor des Conférence & 

Pause-café 

 Une banderole dans la salle de conférence (fournie par le sponsor) 

 Une affiche ou kakémono disposée en emplacement préférentiel lors de la pause-café 

 Les dossiers de presse 



Votre nom et logo seront mis en évidence sur : 

 Le fond du podium de la conférence 

VOTRE COMMUNICATION  

Vous pouvez également choisir de vous démarquer de la concurrence à travers d’autres moyens 

de visibilité : 

Sponsoring soirée de clôture / cocktail 

Un aménagement et un dispositif spéciaux seront prévus pour la soirée de clôture : aménagement 

du lieu, décoration, mot de bienvenue, distributions de gifts sur les tables, visibilités… 

SPONSORING T-SHIRTS (1.000) et casquettes (1.000) 

Des t-shirts et casquettes 100% coton seront personnalisés au logo et au nom de l’entreprise 

sponsor. 

Ils seront distribués entre nos exposants et participants pendant le Forum 

PUB Ecran TV 

Des écrans plasma seront installés dans tous les endroits stratégiques du Forum : entrée salle de 

conférence, entée exposant, halls d’expositions, restaurants, salon VIP… 

- Tous les spots seront diffusés durant la journée, soit 10h/jour. 

- Seulement une heure de disponibilité  

1 pack = 1 passage / hx durée du salon x Nbre d’écrans 

Coût total HT : (nous contacter pour définir vos objectifs) 

NAVETTE BUS 

Des navettes bus spécialement dédiées au Forum se chargeront du transport des experts et des 

participants. 

Des allers retour site/ville seront programmés pour un parc de 2 bus pendant toute la durée du 

Forum.  

Offre soumise à condition  


