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Forum for Agricultural Research in Africa

Réseau africain 
d’incubation d’entreprises 

agroalimentaires

25%
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sur les frais 
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tous les membres 

de l’AAIN

LA PLUS GRANDE CONFÉRENCE ET, EXPOSITION 
AFRICAINE CONSACREE À L’INCUBATION DES 
ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES

TRANSFORMER LA SCIENCE EN AFFAIRES :
l’incubation ouverte des entreprises 
agroalimentaires pour des économies 
dynamiques en AfriqueTH
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JALAJA ADIMULAPU
12 Anmeda Street, Roman Ridge Accra, Ghana   |   PMB CT 173 Cantonments, Accra Ghana
Telephone: +233 (0) 302 779 421   Mobile: +233 24 320 4308

CONTACT US: (AAIN Conference Coordinator)

Email: countrymanager.ghana@gmail.com / info@africaain.org    Website: www.africaain.org Forum for Agricultural Research in Africa

Laissez-passer pour six délégués pour toute la durée de la conférence
Entrée gratuite pour six personnes à la réception de réseautage
Laissez-passer gratuit pour six personnes pour les cérémonies d’ouverture et de clôture
Accès aux réunions interentreprises pour tous les délégués ayant des laissez-passer à titre gracieux pour l’événement
Logo en tant que sponsor Platinum sur l’ensemble des supports de communication
Stand d’exposition gratuit de 3x3m
Inscription dans le livre d’or de la conférence
Place de premier plan dans les activités promotionnelles, avant et pendant la conférenceet l’exposition,dans la 
presse écrite, à la télévision et à la radio ainsi quedans les matériels d’information, d’éducation et de communication y 
compris sur le site Web de l’AAIN 
Remise de prix du Camp de formationlors dudîner de gala 
Remerciements au sponsor lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence et de l’exposition
Accès aux coordonnées de tous les participants inscrits (exposants et délégués) 
Opportunité de prononcer un discours lors de la cérémonie d’ouverture  
Annonce au verso de la page de couverture/et de la dernière page des revues, rapports, bulletins de la Conférence et 
exposition africaine 2016 consacrée à l’incubation des entreprises agroalimentaires
Plaque d’appréciation remise par l’invité d’honneur à l’occasion de la soirée de gala avec remise de prix
Jusqu’à  quatre bannières déroulables dans la salle de conférence
Jusqu’à quatre bannières déroulables/voiles en forme de gouttedans l’enceinte de l’AICCau cours de l’événement 

AAIN CONFÉRENCE

INVESTISSEMENT 15,000 USD

AVANTAGES

INVESTISSEMENT 10,000 USD

Laissez-passer pour quatre délégués pour toute la durée de la conférence
Entrée gratuite pour quatre personnes à la réception de réseautage
Laissez-passer gratuit pour quatre personnes lors des cérémonies d’ouverture et de clôture
Accès aux réunions interentreprises pour tous les délégués ayant des laissez-passer à titre gracieux pour l’événement
Logo en tant que sponsor Gold sur l’ensemble des supports de communication
Stand d’exposition gratuit de 3x3m
Inscription dans le livre d’or de la conférence
Place de premier plan dans les activités promotionnelles, avant et pendant la conférence et l’exposition, dans la 
presse écrite, à la télévision et à la radio ainsi que dans les matériels d’information, d’éducation et de communication y 
compris sur le site Web de l’AAIN
Remise de prix du camp de formation lors du diner de gala
Remerciements au sponsor lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence et de l’exposition
Accès aux coordonnées de tous les participants inscrits (exposants et délégués)
Opportunité de prononcer un discours lors de la cérémonie d’ouverture
Annonce au verso de la page de couverture/et de la dernière page des revues, rapports et bulletins de la Conférence 
et exposition africaine 2016 consacrée à l’incubation des entreprises agroalimentaires
Plaque d’appréciation remise par l’invité d’honneur à l’occasion de la soirée de gala avec remise de prix
Jusqu’à quatre bannières déroulables dans la salle de conférence
Jusqu’à quatre bannières déroulables/voiles en forme de goutte dans l’enceinte de l’AICC au cours de l’événement

La proposition de sponsoring Platinum est un forfait tout inclus. Ce sponsoring 
très spécial assure une visibilité maximale de votre marque auprès de plus de 
500 délégués et 100 exposants.

Cette proposition de sponsoring est offerte à une organisation disposée à être 
un partenaire dans la catégorie Gold de la Conférence et exposition africaine 
2016 consacrée à l’incubation des entreprises agroalimentaires. 

AVANTAGES

Possibilités/propositions de sponsoring
de la conférence de l’AAIN

Sponsor

Sponsor



JALAJA ADIMULAPU
12 Anmeda Street, Roman Ridge Accra, Ghana   |   PMB CT 173 Cantonments, Accra Ghana
Telephone: +233 (0) 302 779 421   Mobile: +233 24 320 4308

CONTACT US: (AAIN Conference Coordinator)

Email: countrymanager.ghana@gmail.com / info@africaain.org    Website: www.africaain.org Forum for Agricultural Research in Africa

AVANTAGES

AVANTAGES

INVESTISSEMENT 8,000 USD

Laissez-passer pour deux délégués pour toute la durée de la conférence
Entrée gratuite pour deux personnes à la réception de réseautage
Laissez-passer gratuit pour deux personnes lors des cérémonies d’ouverture et de clôture
Accès aux réunions interentreprises pour tous les délégués ayant des laissez-passer à titre gracieux 
pour l’événement
Logo en tant que sponsor Silver sur l’ensemble des supports de communication
Stand d’exposition gratuit de 3x3m
Inscription dans le livre d’or de la conférence
Place de premier plan dans les activités promotionnelles, avant et pendant la conférence et l’exposition, 
dans la presse écrite, à la télévision et à la radio ainsi que dans les matériels d’information, d’éducation 
et de communication y compris sur le site Web de l’AAIN 
Remise de prix du camp de formation lors du dîner de gala  
Remerciements au sponsor lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence et de l’exposition
Accès aux coordonnées de tous les participants inscrits (exposants et délégués) 
Opportunité de prononcer un discours lors de la cérémonie d’ouverture  
Annonce au verso de la page de couverture/et de la dernière page des revues, rapports, bulletin de la 
Conférence et exposition africaine 2016 consacrée à l’incubation des entreprises agroalimentaires
Plaque d’appréciation remise par l’invité d’honneur à l’occasion de la soirée de gala avec remise de prix 
Jusqu’à quatre bannières déroulables dans la salle de conférence
Jusqu’à quatre bannières déroulables/voiles en forme de goutte dans l’enceinte de l’AICC au cours de 
l’événement 

Laissez-passer pour deux délégués pour toute la durée de la conférence
Entrée pour deux personnes à la réception de réseautage
Laissez-passer pour deux personnes pour les cérémonies d’ouverture et de clôture
Accès aux réunions interentreprises pour tous les délégués
Logo sur tous les petits articles de bureau

Cette proposition de sponsoring est offerte à une organisation disposée à être 
un partenaire dans la catégorie Silver de la conférence et exposition africaine 
2016 consacrée à l’incubation des entreprises agroalimentaires.

SPONSOR DES
PETITS ARTICLES

DE BUREAU

INVESTISSEMENT 5,000 USD
Faîtes mieux connaître votre image de marque lors de l’évènementgrâce à 
l’apposition du logo de votre entreprise surles bloc-notes et les stylos qui 
seront distribués aux participants assistant aux différentes sessions de la 
conférence (vous pouvez également décider de fournir les blocs-notes et 
les stylos à tous les participants dont le nombre est estimé à 500). Il 
incombe au sponsor d’imprimer son logo sur les bloc-notes et les stylos.

Sponsor
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AVANTAGES
Laissez-passer pour deux délégués pour toute la durée de la conférence
Entrée pour deux personnes à la réception de réseautage
Laissez-passer pour deux personnes pour les cérémonies d’ouverture et de clôture
Accès aux réunions interentreprises pour tous les délégués
Logo sur l’ensemble des supports de communication de la conférence

INVESTISSEMENT 5,000 USD

INVESTISSEMENT 5,000 USD
Cette proposition de sponsoring est offerte à une organisation 
disposée à organiser le dîner de réseautage

INVESTISSEMENT 5,000 USD

AVANTAGES
Laissez-passer pour deux délégués pour toute la durée de la conférence
Entrée pour deux personnes à la réception de réseautage
Laissez-passer pour deux personnes pour les cérémonies d’ouverture et de clôture
Accès aux réunions interentreprises pour tous les délégués
Logo sur l’ensemble des supports de communication de la conférence

AVANTAGES
Laissez-passer pour deux délégués pour toute la durée de la conférence
Entrée pour deux personnes à la réception de réseautage
Laissez-passer pour deux personnes pour les cérémonies d’ouverture et de clôture
Accès aux réunions interentreprises pour tous les délégués
Logo sur l’ensemble des supports de communication de la conférence

SPONSOR
DE SESSION

SPONSOR DE
LA RÉCEPTION

DE RÉSEAUTAGE 

SPONSOR
MÉDIA 


