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ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN...
L’entrepreneuriat est un enjeux incontournable pour le 
développement socio-économique du continent. On ne le 
répétera jamais assez. Mais peut-on aller encore plus loin et 
passer des mots aux actes? Comment sécuriser les entreprises 
et les entrepreneurs sur un marché global, interconnecté, 
ultra compétitif et intransigeant?
Mesdames et Messieurs les annonceurs,

Nous avons le plaisir de vous transmettre le dossier de participation 
à la première édition du forum Entrepreneuriat des Femmes, des 
Jeunes et des Diasporas (EFJD).  Ce forum se tiendra les 16 et 17 
juillet  2019 à Cotonou (Bénin), à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate, 
de 8h30 à 19h30.

Nous avons choisi pour thème de lancement, «Les défis de la 
mondialisation», afin d’aborder les problématiques liées à l’ouverture 
totale des marchés économiques. 
Pour animer notre thématique, nous avons prévu 4 panels ouverts 
au public, animés par des experts dans diverses disciplines et 
originaires de plusieurs pays d’Afrique. Et nous avons prévu 4 
Masterclass en comités plus restreints, qui aborderont tour à tour 
des sujets qui préoccupent les acteurs du terrain.

A l’occasion de cette édition, nous vous offrons des opportunités 
de rencontre avec un public d’entrepreneurs et de porteurs de 
projets, dans des conditions idéales pour l’échange et le partage 
d’expériences.

Vous trouverez dans le dossier, nos offres de visibilité, qui nous 
l’espérons, sauront retenir votre attention et vous motiver à devenir 
partenaire du forum EFJD 2019 de Cotonou.

Le comité d’organisation



LE PROGRAMME...

Mardi 16 juillet 2019 Mercredi 17 juillet 2019

08:30 Accueil et installation 
Mots de bienvenue 08:30 Accueil et installation 

Mots de bienvenue

09:00
PANEL 1 :  
Les opportunités pour 
l’entrepreneuriat local 09:00

PANEL 3 :  
Les solutions de financements 
accessibles aux entrepreneurs 
africains

11:15
MASTERCLASS 1 :  
Bien écrire pour communiquer 
efficacement 11:15

MASTERCLASS 3 :  
Définir une stratégie de 
communication digitale 
percutante

14:30
PANEL 2 :  
Les défis de la globalisation pour 
les entreprises locales 14:30

PANEL 4 :  
Entrepreneur, et femme, ou 
jeune, ou diaspora: Ils ont 
surmonter les obstacles et les 
préjugés

17:30
MASTERCLASS 2 :  
Optimisez vos profils 
professionnels sur les réseaux 
sociaux

17:30
MASTERCLASS 4 :  
Le E-commerce, pas si simple 
que cela



TOUTES NOS SOLUTIONS VISIBILITÉ...

5600+
followers

4600+
abonnés

1500+
visiteurs uniques 

par moisKI
T M

ED
IA Profitez d'une visibilité de 

qualité auprès de notre réseau 
international d'entrepreneurs 
et de porteurs de projets.

SPEAKER
Vous êtes expert dans votre domaine et vous souhaitez partager vos 
connaissances avec les entrepreneurs visiteurs. 

Nous contacter

RÉFÉRENCEMENT
Pour être visible sur le site Internet du forum, et faire connaître vos prestations 
à tous les visiteurs du site. C’est l’opportunité pour vous de faire connaître vos 
solutions et votre savoir-faire à nos visiteurs.

à partir de  35 000 fcfa

ANNONCEUR
En diffusant des supports publicitaires sur le lieu de l’événement, 
cette offre vous permet en plus du référencement, d’être 
visible  physiquement auprès d’un prévisionnel de 200 visiteurs 
qualifiés par panels, et 30 visiteurs qualifiés pour chaque  Masterclass. 
L’offre de visibilité vous permet de personnaliser la communication à propos de 
vos solutions avec des visuels et du texte, dans l’espace dédié aux partenaires.

à partir de  195 000 fcfa

Dans le cadre de la campagne de communication spécifique pour le Forum, nous 
avons prévu communiquer également à la télévision, dans les journaux et la radio au 
Bénin. Nous visons ainsi un public plus large d'entrepreneurs et de porteurs de projets.  
La plateforme Internet EFJD sera ouverte de mai 2019 à mars 2020 afin d'anticiper d'ores 
et déjà sur la seconde édition de l'EFJD. La campagne de communication s'effectuera en 
trois phases :
(a) Avant le forum, pour en faire la promotion, de mai 2019 au 15 juillet 2019 (soit 76 jours) 
(b) Pendant le forum les 16 et 17 juillet 2019 (2 jours)
(c) Après le forum du 18 juillet 2019 au 14 mars 2020, avec en point d'orgue, la revue de 
presse et la publication du rapport de forum (soit 240 jours)



TOUTES NOS OFFRES DE PARTENERIATS...

5600+
followers

4600+
abonnés

1500+
visiteurs uniques 

par moisKI
T M

ED
IA Communiquez directement et 

expliquez vos solutions dans 
notre réseau international 
d'entrepreneurs et de porteurs 
de projets.

SPONSORING
Cette offre vous permet, en plus de l’offre «Visibilité Simple», 
de contacter directement les visiteurs sur le lieu du salon en 
leur distribuant prospectus et autres objets publicitaires. 
Vous pourrez également vous rapprocher directement des participants au 
cours de l’une des 4 Masterclass, afin de les démarcher personnellement avec 
vos solutions.

Nous contacter   410 000 fcfa

SPONSORING PLUS
Cette solution, en plus de l’offre «Visibilité Moyenne» , vous permet de 
communiquer sur vos solutions pertinentes pendant un panel spécifique. 
Vous avez également la possibilité d’intervenir au début d’une Masterclass en 
présentant votre entreprise pendant un temps dédié.

à partir de  840 000 fcfa

PARTENAIRE
L’offre  «Partenariat» vous permet en plus des autres solutions de visibilité 
pour votre entreprise, d’être intervenant au cours d’un panel en tant que 
professionnel pertinent sur l’une des problématiques abordée.

à partir de  1 660 000 fcfa



TOUTES LES SOLUTIONS VISIBILITÉ ET 
PARTENARIAT EN UN SEUL COUP D’OEIL...
Description des conditions particulières

Pack 
Référencement

Pack 
Annonceur

Pack 
Sponsoring

Pack 
Sponsoring 

Plus

Pack 
Partenaire

à partir de 35000 fcfa à partir de 
195000 fcfa

à partir de 
410000 fcfa

à partir de 
840000 fcfa

à partir de 
1660000 fcfa

Vos propres codes de réductions pour chaque click 
sur le lien vers vos sites X X X X X

Rapport final sur les performances du partenariat X X X X X

Insertion d'un lien cliquable de l'enseigne. Logo, 
5 images HD et descriptif 300 mots maximum en 
déroulé fourni par l'annonceur

X X X X X

Engagement promotion selon media planning du 
forum EFJD Cotonou 2019 X X X X X

Visibilité toute la durée du forum et au maximum 
jusqu'en mars 2020 X X X X X

PLV  et personnel sur site fournis par l'annonceur X X X X

Mention dans la section partenaires du rapport 
officiel du forum X X X X

Conception, production et distribution sur site des 
flyers et goodies à la charge de l'annonceur. X X X

PLV et goodies pour la Masterclass conçus, 
distribués et/ou disposés par l'annonceur. X X X

Démarchage commercial par l'annonceur X X X

Mention dans la communication post Masterclass 
adressée aux participants (Newsletter) X X X

Intervention de 10 minutes à la Masterclass X X

Démarchage commercial après la Masterclass X X

Mention de l'annonceur dans la communication post 
panel et post Masterclass adressée aux participants 
(Newsletter). 

X X

Landing page accessible depuis le site Internet du 
forum EFJD X

Temps de communication spécifique selon le plan 
média de l'événement X

Publireportage sur les activités du partenaire, dans 
le rapport officiel de l'événement X



CONTACTEZ NOUS POUR EN 
SAVOIR PLUS!

Adresse au Bénin 
 

Lot 205 M Irede Akpakpa, Cotonou | Bénin 
Email : contact@forum-efjd.com 

Tel.+229 62 07 24 11

Adresse en France 
 

8 rue Allard 
94160 Saint Mandé | France 

Email : contact@nd-consultant.com 
Tel.+33 6 80 26 06 67


