
Stand 09 m2 (03 m x 03 m)

(06 m x 03 m)

(05 m x 05 m)

(10 m x 10 m)

Fcfa      877.000 (€ 1.334)

Fcfa   1.687.000 (€ 2.567)

Fcfa   2.377.000 (€ 3.617)

Fcfa 8.017.000 (€ 12.202)

Fcfa   1.027.000 (€ 1.563)

Fcfa   1.700.000 (€ 2.796)

Fcfa   2.390.000 (€ 3.846)

Fcfa 8.030.000 (€ 12.431)

Fcfa   1.237.000 (€  1.883)

Fcfa   2.625.000 (€  3.412)

Fcfa   4.388.000 (€  4.851)

Fcfa 12.455.000 (€ 14.775)

Stand 18 m2

Stand 25 m2

Stand 100 m2

DU 16 AU 24 FEVRIER 2019 : EXPOSITION SUR LE VILLAGE DES ENERGIES RENOUVELABLES

EXPOSANT

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

MODULES DE STANDS ET ESPACES D'EXPOSITION

LE PRIX FORFAITAIRE DES MODULES DE STANDS COMPREND:

MODE DE PAIEMENT:

RENSEIGNEMENTS:

Adresse : Boite Postale: 

Raison Sociale : 
Complément : 
Secteur Principal d'Activité : 

Ville : 

Pays : 

Fax : 

Email: 

Tél. Standard : 

Tél. Standard :

Site Web: 

Fonction :

Fonction :Nom et Prénoms :
CHEF DE PROJET/ POINT FOCAL

ESPACES HORS DES HALLES (cochez votre choix et précisez la surface ou le nombre de modules souhaités)

Président Autre ( préciser) : Directeur Génétal Gérant

Noms et Prénoms du Responsable : 

E-mail : 

E-mail : 

Date/ Date Lieu/ Place Signature/ Signature

Mobile : 

Merci de faire parvenir à l’organisateur, une description sommaire dactylographiée de votre activité en 400 signes maximum, espaces et ponctuations compris, 
qui sera insérée dans le Catalogue Officiel du Salon. Joindre également votre logo aux formats AI, PDF, TIFF, JPEG, ou EPS au choix, en résolution 300 DPI.  

Mobile :

TYPE DE MODULE ENTREPRISES CAMEROUN ET CEMAC
Quantité

ENTREPRISES AUTRES PROVENANCES
Quantité

INSTITUTIONS, ONG, MINISTERES, ETC
Quantité

Les droits d’ouverture de dossier des exposants, les frais de gestion et de suivi administratif  du dossier, l’espace d’exposition, 10 jours d’installation, 09 jours de salon, 02 jours de démontage, un plancher, l’éclairage 
+ une prise de 220 V/06A (Installation d’une phase triphasée à la demande et à la charge de l’exposant, un fronton avec la raison sociale de l’exposant (fronton supplémentaire sur demande et à la charge de 
l’exposant, 01 chaise-fauteuil, 01 table, 04 badges, des sacs poubelles et la présentation de votre entreprise en 400 signes dans le Catalogue Officiel, sur le site Internet du salon et de l’Association Camerounaise 
pour les Energies Renouvelables avec lien direct vers votre site web, une insertion d’un quart de page dans le numéro  spécial  du magazine «Planète verte Infos ».

ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (ACER)
CAMEROUN :

B.P. 12620 Yaoundé 
Tél. : + (237) 242 06 50 76  
Email: contact@acer-enr.com – site web: www.acer-enr.com

EUROPE :

Maison des Associations
6 Avenue JULES GUESDE, 93240 STAINS, Paris - France
Tél.: + (33) 06 69 32 66 15
Email : acer.enr2014@yahoo.com

FONDATION INTERNATIONALE INTER-PROGRESS: 

CAMEROUN:

BP.: 1687 Yaoundé - Cameroun
Tél.: +(237) 222 21 44 15/ 677 70 76 79 - Fax: +(237) 222 21 37 55
E-mail: info@interprogress.org - Site web: www.salonpromote.org
Madame Unice NGOZI – Desk international / +(237) 669 99 93 06
E-mail: u.ngozi1@interprogress.org 

*A retourner avant le 30 Novembre 2018

Salon
sur les énergies renouvelables 

international
Village EnR - Débats Scientifiques 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
L’ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ORGANISE 
EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION INTERNATIONALE INTER-PROGRESS 
LA 1ère EDITION DU SALON INTERNATIONAL SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES

AU PALAIS DES CONGRES DE YAOUNDE, CAMEROUN
 DU 21 AU 22 FEVRIER 2019 : DEBATS SCIENTIFIQUES

FICHE DE SOUSCRIPTION D’EXPOSITION/ EXHIBITION SUBSCRIPTION FORM

Représentant au Cameroun :
pour les exposants étrangers

Les paiements s'effectueront en espèces (FCFA ou €) auprès de la fondation lnter-Progress, par chèque ou par virement à l'ordre de PROMOTE.
Payments will be made in cash (CFAF or €) at Fondation lnter-Progress, by cheque or bank transfer ta the order of PROMOTE.
Coordonnées bancaires/ Banking details:
Société Générale Cameroun Hôtel de ville Yaoundé: IBAN :  CM21 10003 00200 05020800617 - 73

DU 16 AU 24 FEVRIER 2019 : EXPOSITION SUR LE VILLAGE DES ENERGIES RENOUVELABLES
Salon
sur les énergies renouvelables 

international
Village EnR - Débats Scientifiques 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU MINISTRE DE L'EAU ET DE L’ÉNERGIE
L’ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ORGANISE 
EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION INTERNATIONALE INTER-PROGRESS 
LA 1ère EDITION DU SALON INTERNATIONAL SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES

AU PALAIS DES CONGRES DE YAOUNDE, CAMEROUN
 DU 21 AU 22 FEVRIER 2019 : DEBATS SCIENTIFIQUES

Votre logo sur les banderoles, affiches  grand format, photocall (mur des sponsors) et 
documents du salon / Your logo on large format streamers, posters, photocall 
 (sponsors wall), and the salon documents
Votre logo sur les oriflammes du salon à l'intérieur des salles/ Your logo on the salon
banners inside the halls

Votre logo sur les plateformes multimédias du Salon (site web, Facebook, Twitter, ...)/ 
Your  logo on the  Salon's multimedia platforms (website, Facebook, Twitter, ...)

Votre logo dans la page de remerciements post event dans les médias / Your logo in
post-event acknowledgment pagas in the media

Stand d'exposition 09m²  / Exhibition stand 9m2 

Citation comme sponsor majeur du salon/ Quote as major sponsor of the salon

Prise de parole de 15 min avec projection d’un court-métrage de présentation de votre entreprise/ 
Speech of 15 min with projection of a short film of presentation of your company

Places de participants au dîner d’affaires/ Places of participants at the business dinner

Exposition de vos oriflammes/roll-up dans les salles de conférences (support au 
format 200x85cm fourni par l'annonceur) / Display of your banners / roll-up banners in 
conference halls (200cm x 85cm format stands supplied by the advertiser)

01 Page d'insertion dans le hors-série du magazine Planète Verte Infos distribué pendant le salon
(élément fourni par l'annonceur) / 01-page insert (supplied by by advertiser) in the special issue 
of the Planète Verte Infos magazine distributed during the Salon

Présence dans les supports d'annonce radio et TV du Salon / Presence in the salon radio and TV adverts

Le Salon International sur les Énergies Renouvelables vous o�re l'opportunité d'accroître la notoriété de votre entreprise à travers un ensemble de supports de 
communication, des espaces de visibilité et objets publicitaires de choix dédiés à la promotion de l'événement.
Retrouvez l'ensemble de nos o�res de sponsoring en ligne via le site web de l’association : www.acer-enr.com. Vous pouvez aussi remplir nos fiches de souscription et les 
retourner à Inter Progress au plus tard le 07 Janvier 2019 (adresse complète au bas de l'a�che).

The International Exhibition on Renewable Energy a�ords you the opportunity to enhance awareness of your enterprise through an array of communication 
media, visibility spots and prime advertising items dedicated to promoting the event.
Find all of our online sponsorship deals and book now via the association web site: www.acer-enr.com. You may also fill out our subscription forms and submit 
them to Inter Progress no later than on 07 January 2019 (full address at the bottom of this form).

SPONSORING PREMIUM / PREMIUM SPONSORSHIP

ESPACES DE VISIBILITE GARANTIS
GUARANTEED VISIBILITY SPOTS

GOLD SILVER BRONZE
5 000 000 3 500 000 1 750 000

FCFA FCFA FCFA
( 7 500 € ) ( 5 500 € ) ( 2 500 € )

SPONSORING À LA CARTE / CUSTOMIZED SPONSORSHIP
ESPACES DE VISIBILITE GARANTIS / GUARANTEED VISIBILITY SPOTS MONTANT TOTAL (TTC)

TOTAL VAT

10 05 02

Places de participants offertes pour les débats scientifiques du salon/ 
Places of participants offered for the scientific debates of the salon

10 05 02

03 02 01

FICHE 2
FORM 2

Logo sur les banderoles, affiches et oriflammes géants + ¼ de page dans le hors-série du magazine « Planète Verte Infos »
distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur)/ Logo on the banners, posters and giant oriflammes + ¼ of page
in the special issue of the magazine "Planète Verte Infos" distributed during the salon (item provided by the advertiser)

Logo sur le Photocall (murs du sponsor) +  ¼ de page dans le hors-série du magazine « Planète Verte Infos » distribué 
pendant le salon (élément fourni par l’annonceur)/ Logo on the Photocall (sponsor's walls) + ¼ page in the special issue 
of the magazine "Planète Verte Infos" distributed during the salon (item provided by the advertiser)

Pose du roll-up de votre entreprise dans la salle de conférence du salon + ¼ de page dans le hors-série du magazine 
« Planète Verte Infos » distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur)/ Putting your company roll-up in the 
conference room of the salon + ¼ page in the special issue of the magazine "Planète Verte Infos" distributed during the 
salon (item provided by the advertiser)

Votre logo sur les plateformes multimédias du salon (site web ACER, page Facebook, Twitter, ...)  +  ½  de page dans le 
hors-série du magazine « Planète Verte Infos » distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur) / Participant logo
on multimedia platforms (ACER website, event site, Facebook page, Twitter, ...) + page in the special issue of the magazine 
"Planète Verte Infos" distributed during the salon (item provided by the advertiser)

Une place aux débats Scientifiques / A place in the scientific debates

Logo sur la page de remerciement dans les médias + ¼ de page dans le hors-série du magazine « Planète Verte Infos » 
distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur)/ Logo on acknowledgement pages in the media + ¼ page in the 
special issue of "Planète Verte Infos" distributed during the salon (item provided by the advertiser)

01 page d’insertion dans le hors-série du magazine « Planète Verte Infos » distribué pendant le salon (élément fourni par 
l’annonceur) / 01 page of insertion in the special issue of the magazine "Planète Verte Infos" distributed during the salon 
(item provided by the advertiser)

Présence dans la bande annonce radio et TV + pose d’un roll-up + ½  de page dans le hors-série du magazine 
« Planète Verte Infos » distribué pendant le salon (élément fourni par l’annonceur) / Presence in the radio and TV trailer 
+ a roll-up + ¼ page in the special issue of "Planète Verte Infos" magazine distributed during the salon 
(item provided by the advertiser)

400 000 FCFA ( 615 € )

300 000 FCFA ( 450 € )

250 000 FCFA ( 375 € )

500 000 FCFA ( 750 € )

150 000 FCFA ( 225 € )

Une place aux dîner d’affaires + présente du logo sur le carton d’invitation / A place in a business dinner + logo presents on 
the invitation card 100 000 FCFA ( 150 € )

250 000 FCFA ( 375 € )

500 000 FCFA ( 750 € )

1 000 000 FCFA ( 1 500 € )

Tribune d'expression aux débats scientifiques: Prise de parole de 15 min avec projection d’un court-métrage de présentation et 
savoir-faire de votre entreprise / Tribune of expression in scientific debates: Speech of 15 min with projection of a short film 
presentation and a know-how of your company

250 000 FCFA ( 375 € )


