PAVILLON SUISSE AU 7EME SALON INTERNATIONAL DE L’ENTREPRISE, DE LA
PME ET DU PARTENARIAT – PROMOTE
16-24 février 2019 – Palais des Congrès de Yaoundé, Cameroun

La Suisse souhaite confirmer sa présence et son engagement à la 7ème édition du Salon
International de l’Entreprise, de la PME et du Partenariat - PROMOTE qui se tiendra du 16 au
24 février 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé.
Le savoir-faire, l’esprit novateur ainsi que la compétitivité de l’économie helvétique sont
mondialement reconnus. Le salon Promote 2019 est une excellente occasion de promouvoir
cette excellence helvétique au Cameroun et en région d’Afrique centrale. Pour ce faire nous
avons besoin de vous.
L’Ambassade s’allie avec la Fondation Inter-Progress pour vous inviter à participer au Salon
Promote 2019 sous le PAVILLON SUISSE qui accueillera les différents partenaires suisses
présents sur le sol camerounais. La présence d’une délégation économique suisse est
également prévue.
Ce Pavillon suisse offre une plateforme de communication idéale pour la présentation et la
promotion des produits helvétiques sur le marché CEMAC, le salon PROMOTE constituant
une véritable porte d’entrée sur un marché de presque 50 millions d’habitants.
La participation de la Suisse à PROMOTE sera accompagnée par des actions de
communication visant à mettre en évidence les atouts de la place économique helvétique et
de ses entreprises (qualité, compétitivité, capacité d’innovation), telles que :
-

Un espace d’exposition (Focus : énergies renouvelables, formation professionnelle /
coopération et innovation dans le domaine de la formation et la recherche) ;
L’organisation d’une Journée Nationale Suisse, l’inauguration du Pavillon Suisse à
PROMOTE ;
La visite d’une délégation économique de la Suisse (Secrétariat d’Etat à l’économie
SECO + entreprises, à confirmer) ;
Débats et ateliers sur les thèmes prioritaires de la Suisse tels que la qualité et les
différents modèles de formation professionnel ainsi que sur les énergies
renouvelables ;
Diverses conférences de presse, interviews, insertions dans la presse, utilisation des
médias électroniques et participation aux débats et rencontres.

Ces diverses actions permettront également d’affirmer le soutien de la Suisse à « l’Afrique qui
gagne » à travers la valorisation de la coopération Suisse-Afrique et, en particulier, de celle
avec le Cameroun.

Proposition de partenariat :
Nous vous proposons une participation à PROMOTE au sein du Pavillon Suisse, sous trois formes :

1) SILVER : 1.500.000 FCFA
Visibilité sur le Pavillon, sur les banderoles de rue et sur les médias sociaux
* Exposition de roll-up fourni par le sponsor
* Logo sur le photocall sur le Pavillon
* Logo sur les banderoles de rue
* Logo sur le carton invitation
* 3x 5 cartons d’invitation pour 3 journées évènements suisses
* Invitation aux 2 débats et à la journée suisse
* Logo sur le site web de PROMOTE
* Diffusion spot d’entreprise sur l’écran de l’espace intérêt général
* Distribution de prospectus et de gadgets
* Point de presse sur le sponsor
* Mise en avant dans le Catalogue du Pavillon (Mot du DG)
* Logo sur la page de remerciements post-event de l’Ambassade et de PROMOTE
2) GOLD : 3.500.000 FCFA
Visibilité sur le Pavillon, en salle de conférence, sur les banderoles de rue et sur les médias
sociaux
* Exposition de roll-up fourni par le sponsor
* Logo sur le photocall sur le Pavillon
* Logo sur les banderoles de rue
* Logo sur le carton invitation
* 3x 10 cartons d’invitation pour 3 journées évènements suisses
* Invitation aux 2 débats et à la journée suisse
* Logo sur le site web de PROMOTE
* Diffusion spot d’entreprise sur l’écran de l’espace intérêt général
* Distribution de prospectus et de gadgets
* Point de presse sur le sponsor
* Mise en avant dans le Catalogue du Pavillon (Mot du DG)
* Logo sur la page de remerciements post-event de l’Ambassade et de PROMOTE
En + :
*Un stand personnel de 9m2
* Exposition de roll-up dans les pas perdus menant à la salle de conférence et dans la salle
(fournis par le sponsor)
* Mise en avant à l’inauguration du Pavillon
3) PLATINIUM : 6.000.000 FCFA
Visibilité sur le Pavillon, en salle de conférence, sur les banderoles de rue, à la journée
suisse et sur les médias sociaux
* Exposition de roll-up fourni par le sponsor
* Logo sur le photocall sur le Pavillon
* Logo sur les banderoles de rue
* Logo sur le carton invitation
* 3x 15 cartons d’invitation pour 3 journées évènements suisses

* Invitation aux 2 débats et à la journée suisse
* Logo sur le site web de PROMOTE
* Diffusion spot d’entreprise sur l’écran de l’espace intérêt général
* Distribution de prospectus et de gadgets
* Point de presse sur le sponsor
* Mise en avant dans le Catalogue du Pavillon (Mot du DG)
* Logo sur la page de remerciements post-event de l’Ambassade et de PROMOTE
En + :
*Un stand personnel de 9m2
* Exposition de roll-up dans les pas perdus menant à la salle de conférence et dans la salle
(fournis par le sponsor)
* Prise de parole à l’inauguration du Pavillon
* Naming sponsor Officiel de la Conférence à l’occasion des deux débats ou/et à la journée
suisse
* Prise de parole pendant le débat
* Prise de parole pendant la Journée Suisse
* Naming sponsor officiel de la Journée Suisse
Il est également possible de demander un stand + grand que 9m2 à raison de 122.000 FCFA
le m2 supplémentaire.
L’Ambassade de Suisse ainsi que la Fondation Interprogress se réjouissent de vous accueillir
au Pavillon Suisse PROMOTE du 16-24 février 2019. Pour toutes questions et confirmation
de participation merci de vous adresser à :
-

Unice NGOZI
Head of the International Desk PROMOTE
Fondation Internationale Inter-Progress
BP 1687 Yaoundé Cameroun, GMT+1
Cell: (00237) 675 82 08 91
Email : Unice NGOZI u.ngozi@interprogress.org
Fax: (00237) 222 21 44 88 / (00237) 222 21 37 55
Site web : www.salonpromote.org
Site web : www.interprogress.org
E-mail : info@interprogress.org
PROMOTE 2019
16 - 24 FEVRIER 2019
Palais des Congrès de Yaoundé
www.salonpromote.org

-

Jean-Marie AUBERT
Attaché
Ambassade de Suisse à Yaoundé (Cameroun)
B.P.1169, Rue 1811, no 42, Quartier Bastos, Yaoundé 1
Cameroun
Tel :
+41 584 839 056
Fax :
+41 58 464 18 59 / +237 222 20 9386
Ambassade: yao.vertretung@eda.admin.ch
Email : jean-marie.aubert@eda.admin.ch

