
CHANGER LES VILLES 
ET TERRITOIRES 

POUR CHANGER LA VIE

OFFRE SPECIALE

POUR VOS ADHERENTS

Un format 

sur 3 jours,

totalement inédit !

• Un salon

• Un sommet

• Et plus !

Un rendez-vous unique aux dimensions

politique, économique, sportive et culturelle.

Avec pour thème la Ville et les Territoires Durables, le SOMMET comporte un volet économique fort et 

central qui met à l’honneur les solutions des entreprises françaises et africaines. 

Les entreprises françaises sont invitées à présenter leurs projets et exposer leurs produits et solutions dans 

un grand salon professionnel : 

la CITE des SOLUTIONS réunissant pendant 3 jours, près de 500 entreprises et 20.000 participants.

• Développer leur business vers et avec le continent Africain

• Découvrir les projets actuels et futurs et prospecter un nouveau territoire d’opportunités
• Rencontrer les décideurs politiques et économiques africains et français au plus haut niveau

• Présenter leur activité et donner de la visibilité à leur marque

• Bâtir de nouveaux partenariats technologiques et financiers publics-privés, privés-privés

Une occasion unique pour les adhérents de :



OFFRE SPECIALE DE PARTICIPATION POUR LES ADHERENTS 

MOBILISEZ VOS ADHERENTS POUR QU’ILS EXPOSENT SUR LE SALON ET 

OFFREZ-LEUR UNE FORTE VISIBILITE ET UN TARIF TRES PREFERENTIEL

Sur le Village, chaque adhérent bénéficie :

• D’une visibilité sur espace mutualisé d’une surface minimum de 50 m2
• D’un pod équipé pour son entreprise (signalétique, mobilier)

• D’un accès wifi spécial village
• D’une zone networking commune pour les moments d’échanges
• D’une réserve partagée
• Du référencement dans les listes exposants du site internet et des plans d’orientation, d’une dotation de 

badges, du référencement dans l’application du salon, avec accès au service de match making.

Un espace dédié 

de 50m2 minimum

pour 12 adhérents

7 quartiers thématiques pour 

une efficacité de visite et 

d’exposition

Contact : christophe.aufaure@richarattiasassociates.com

Tarif : 3 100€ HT / adhérent (12 adhérents minimum)

Illustration non contractuelle
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