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6è édition du Salon des Banques & PME de l’UEMOA,  
5 au 8 novembre 2020, Cotonou-Benin 

Thème : « Commerce Intracommunautaire et Compétitivité des PME dans l’UEMOA  
dans un contexte de crises sécuritaire et sanitaire (covid-19)»  

 « Ensemble, Redynamiser les PME de l’UEMOA pour une croissance accélérée des Etats » 

 

DEVENIR PARTENAIRE / SPONSOR / MECENE 
6ème EDITION DU SALON DES BANQUES ET PME DE L’UEMOA 

Edition en Présentiel, en Semi-Présentiel, en Ligne 

5 AU 8 Novembre 2020 à COTONOU, REPUBLIQUE DU BENIN 

À retourner avant le 31/10/2020 
contact@salonpmeuemoa.com - @twitter.com/salonpme_uemoa - @facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA 

Whatsapp: (226) 7667-6690 / (226) 61773535   / (229) 6759-6352 / (225) 7944-0280 

 

√ Veuillez choisir parmi les formules ci-dessus /___________________________________________________________________/ 

Structure :  Votre Nom :  

Pays :  Votre Prénom :    

Site web :   Votre Fonction :   

Tel. :    Votre Tel. :   

Whatsapp :  Votre Whatsapp :  

Facebook :    Votre Facebook :   

Twitter:  Votre Twitter :      

Linkedin    :  Votre Linkedin    :  

E-mail :  Votre E-mail :  

√ Formules à choisir :  
FORMULE / COUT AVANTAGES 

 
  PARRAINER 
une PME ou une 
ASSOCIATION 
150.000 FCFA 

(230 euro) 

 

 PME PARRAINEE : 1 Stand virtuel, Participation à la Cérémonie d’ouverture (physique ou en ligne), 1 Kit Participant + 
Catalogue des participants, Rencontres BtoB, Panels, Formation, Pass pour le site d’Expo physique et/ou Virtuelle, Possibilité de 
Présenter sa PME (SME Networking), Disposer du catalogue des structures de financement (Innovative Project), Cérémonie des 
PME Awards / Diner Gala, à la visite d’entreprise et/ou culturelle 

 PARRAIN : Participation à la cérémonie d’ouverture (en ligne), Catalogue des participants, Campagne publicitaire sur nos 
réseaux (whatsapp, Facebook, Twitter, website) avec son logo et la mention «A Parrainer ….PME ou Association», Pass à 
l’Expo Virtuelle, Référencement dans le catalogue du Salon avec son Logo dans la rubrique «Parrainage de PME», Attestation 
de reconnaissance. 

  PARTENARIAT 
institutionnel 

Appui Financier, 
Technique, et/ou 

Matériel 

 Participation à la Cérémonie d’ouverture (physique ou en ligne) + Allocution, Stand physique et/ou virtuel ; insertion de logo sur 
tous les supports de communication (spot télévisuel, etc.); insertion avec mention (Partenaire officiel) sur le site web ; Spot 
vidéo à diffuser sur les canaux de communication du Salon, Best Reportage Spécial sur sa participation au Salon; Attestation de 
reconnaissance ; 5 Kits Participant + Catalogue des participants, Rencontres BtoB, BtoC, BtoG, Panels, Formation, Pass VIP à 
l’Expo physique et Virtuelle, Une possibilité de Présenter sa structure lors des SME Networking, Présence dans le catalogue 
général du Salon, Cérémonie des PME Awards/Diner Gala, Visite d’entreprise et/ou culturelle 

  SPONSOR 
OFFICIEL 
5.500.000 

FCFA 
(8385 euro) 

 Participation à la Cérémonie d’ouverture (physique ou en ligne) + Allocution, Stand physique et/ou virtuel ; insertion de logo sur 
tous les supports de communication (spot télévisuel, etc.); insertion avec mention (Sponsor officiel) sur le site web ; Spot vidéo 
à diffuser sur les canaux de communication du Salon, Best Reportage Spécial sur sa participation au Salon; Attestation de 
reconnaissance ; 5 Kits Participant + Catalogue des participants, Rencontres BtoB, BtoC, BtoG, Panels, Formation, Pass VIP à 
l’Expo physique et Virtuelle, Une possibilité de Présenter sa structure lors des SME Networking, Présence dans le catalogue 
général du Salon, Cérémonie des PME Awards/Diner Gala, Visite d’entreprise et/ou culturelle 

  SPONSOR 
Cérémonie 
Ouverture 

2.500.000 FCFA 
(3850 euro) 

 Participation à la Cérémonie d’ouverture (physique ou en ligne) + Allocution, Stand physique et/ou virtuel ; insertion de logo sur 
tous les supports de communication (spot télévisuel, etc.); insertion avec mention (Sponsor Cérémonie d’Ouverture) sur le site 
web ; Spot vidéo à diffuser sur les canaux de communication du Salon, Best Reportage Spécial sur sa participation au Salon; 
Attestation de reconnaissance ; 5 Kits Participant + Catalogue des participants, Rencontres BtoB, BtoC, BtoG, Panels, 
Formation, Pass VIP à l’Expo physique et Virtuelle, Une possibilité de Présenter sa structure lors des SME Networking, Présence 
dans le catalogue général du Salon, Cérémonie des PME Awards/Diner Gala, Visite d’entreprise et/ou culturelle 
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  SPONSOR 
BtoB &SME 
Networking 

2.500.000 FCFA 
(3850 euro) 

 Participation à la Cérémonie d’ouverture (physique ou en ligne) + Allocution à la SME Networking, Stand physique et/ou virtuel ; 
insertion de logo sur tous les supports de communication (spot télévisuel, etc.); insertion avec mention (Sponsor BtoB & SME 
Networking) sur le site web ; Spot vidéo à diffuser sur les canaux de communication du Salon, Best Reportage Spécial sur sa 
participation au Salon; Attestation de reconnaissance ; 5 Kits Participant + Catalogue des participants, Rencontres BtoB, BtoC, 
BtoG, Panels, Formation, Pass VIP à l’Expo physique et Virtuelle, Une possibilité de Présenter sa structure lors des SME 
Networking, Présence dans le catalogue général du Salon, Cérémonie des PME Awards, Visite d’entreprise et/ou culturelle 

  SPONSOR 
Expo (Physique & 

Virtuelle) 
3.000.000 FCFA 

(4575 euro) 

 Participation à la Cérémonie d’ouverture (physique ou en ligne) + Un message à l’accueil de l’Expo Virtuelle, Stand physique 
et/ou virtuel ; insertion de logo sur tous les supports de communication (spot télévisuel, etc.); insertion avec mention (Sponsor 
Expo SBPME2020) sur le site web ; Spot vidéo à diffuser sur les canaux de communication du Salon, Best Reportage Spécial 
sur sa participation au Salon; Attestation de reconnaissance ; 5 Kits Participant + Catalogue des participants, Rencontres BtoB, 
BtoC, BtoG, Panels, Formation, Pass VIP à l’Expo physique et Virtuelle, Une possibilité de Présenter sa structure lors des SME 
Networking, Présence dans le catalogue général du Salon, Cérémonie des PME Awards, Visite d’entreprise et/ou culturelle 

  SPONSOR 
Innovative Project  

1.000.000 FCFA 
(1525 euro) 

 Participation à la Cérémonie d’ouverture (physique ou en ligne), Stand physique et/ou virtuel ; insertion de logo sur tous les 
supports de communication (spot télévisuel, etc.); insertion avec mention (Sponsor INNVOTATIVE PROJECT, Un espace de 
financement) sur le site web ; Spot vidéo à diffuser sur les canaux de communication du Salon, Best Reportage Spécial sur sa 
participation au Salon; Attestation de reconnaissance ; 5 Kits Participant + Catalogue des participants, Rencontres BtoB, BtoC, 
BtoG, Panels, Formation, Pass VIP à l’Expo physique et Virtuelle, Une possibilité de Présenter sa structure lors des SME 
Networking, Présence dans le catalogue général du Salon, Cérémonie des PME Awards, Visite d’entreprise et/ou culturelle 

  SPONSOR 
PME Awards 

3.500.000 FCFA            
(7.750 euros) 

 Participation à la Cérémonie d’ouverture (physique ou en ligne) + Une Allocution, Stand physique et/ou virtuel ; insertion de logo 
sur tous les supports de communication (spot télévisuel, etc.); insertion avec mention (Sponsor PME AWARDS) sur le site web ; 
Spot vidéo à diffuser sur les canaux de communication du Salon, Best Reportage Spécial sur sa participation au Salon; 
Attestation de reconnaissance ; 5 Kits Participant + Catalogue des participants, Rencontres BtoB, BtoC, BtoG, Panels, 
Formation, Pass VIP à l’Expo physique et Virtuelle, Une possibilité de Présenter sa structure lors des SME Networking, Présence 
dans le catalogue général du Salon, Cérémonie des PME Awards/Diner Gala, Visite d’entreprise et/ou culturelle 

  MECENAT 
(Contribution 

volontaire (numéraire, 

nature, autre) 

 Bien que le Salon soit devenu le rendez-vous annuel de référence pour l’ensemble des acteurs du monde de l’entreprise et de la 
finance, il est Sans but lucratif, privilégiant ainsi une participation très accessible des PME, des Associations et des Porteurs de 
Projets. Vous pouvez donc apporter votre contribution financière, en nature et/ou en s’impliquant dans l’organisation du Salon. 

NB : A renseigner en ligne ou à retourner par whatsapp ou par email  
à partenariat@salonpmeuemoa.com, à contact@salonpmeuemoa.com, à marketing@salonpmeuemoa.com,    

ou à déposer au Secrétariat le plus proche. 
 

A………………………………………………………... le ………………………………………… 
Nom et Prénoms : …………………………..……………………………………………………….. 
Signature et ou cachet……………………………………………………………………………… 

 
 

Date limite de règlement : vendredi 25 octobre 2020 
 

Le montant est payable en totalité dès la réception de la facture. 
Mode de paiement : Chèque bancaire /___/ ; Virement bancaire sans frais à notre faveur  /___/ : Mobile Money  /______/ : Autres /______/ 

 
Comment Avez-vous connu le salon ? Cocher la case correspondante :  

Equipe Salon/__/ Site web/__/ Twitter /__/ Facebook/__/Linkedin/___/ WhatsApp/___/ TV/__/  Radio/__/ Affichage/__/ Presse/__/ Autre /____________/ 
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6è édition du Salon des Banques & PME de l’UEMOA,  

5 au 8 novembre 2020, Cotonou-Benin 
Thème : « Commerce Intracommunautaire et Compétitivité des PME dans l’UEMOA  

dans un contexte de crises sécuritaire et sanitaire (covid-19)»  
 « Ensemble, Redynamiser les PME de l’UEMOA pour une croissance accélérée des Etats » 

 

ANNONCE DANS LE MAGAZINE DU SALON 
6ème EDITION DU SALON DES BANQUES ET PME DE L’UEMOA 

Edition en Présentiel, en Semi-Présentiel, en Ligne 

5 AU 8 Novembre 2020 à COTONOU, REPUBLIQUE DU BENIN 

À retourner avant le 31/10/2020 
contact@salonpmeuemoa.com - @twitter.com/salonpme_uemoa - @facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA 

Whatsapp: (226) 7667-6690 / (226) 61773535   / (229) 6759-6352 / (225) 7944-0280 

 
 

MAGAZINE-CATALOGUE DU SALON – UN SUPPORT DE COMMUNICATION DU SALON 
 

Le magazine-catalogue offre un espace performant de communication aux participants, aux 
professionnels et aux exposants.  
Il comprendra le programme des rencontres et ateliers, des éditos reflétant le point de vue des acteurs 
du secteur, des articles, des informations sur le déroulement du salon, un répertoire des participants, 
des professionnels et exposants, des partenaires et Sponsors, des annonces publicitaires.  
Il sera disponible en ligne et sera distribué gratuitement pendant et après le salon.  
 
Caractéristiques techniques :  
• Format : A4 (impression numérique) ;  
• Tirage : 5.000 exemplaires aux participants et aux dirigeants de l’espace UEMOA ; 
• Format numérique : mailing aux participants + 50.000 adresses professionnels ; 
 

Pages de couverture : 
Veuillez cocher les options qui vous intéressent 

  2ème de couverture : 600.000 FCFA HTVA 
  3ème de couverture : 500.000 FCFA HTVA 
  4ème de couverture : 750.000 FCFA HTVA 

Pages intérieures : 
Veuillez cocher les options qui vous intéressent 

  1Page : 250.000 FCFA HTVA 
  ½ Page : 100.000 FCFA HTVA 
  1/3 Page : 75.000 FCFA HTVA 
  1/4 Page : 50.000 FCFA HTVA 

NB : A renseigner en ligne ou à retourner par whatsapp ou par email  
à partenariat@salonpmeuemoa.com, à contact@salonpmeuemoa.com, à marketing@salonpmeuemoa.com,    

ou à déposer au Secrétariat le plus proche. 
 
 

Modalités de règlement  
Date limite de règlement : vendredi 25 octobre 2020 

 
 

A………………………………………………………... le ………………………………………… 
Nom et Prénoms : …………………………..……………………………………………………….. 
Signature et ou cachet……………………………………………………………………………… 

 
Le montant est payable en totalité dès la réception de la facture. 

Mode de paiement :  
Chèque bancaire /___/ ; Virement bancaire sans frais à notre faveur  /___/ : Mobile Money  /______/ : Autres /______/ 

 
Comment Avez-vous connu le salon ? Cocher la case correspondante :  

Equipe Salon/__/ Site web/__/ Twitter /__/ Facebook/__/Linkedin/___/ WhatsApp/___/ TV/__/  Radio/__/ Affichage/__/ Presse/__/ Autre /____/ 
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