
CHANGER LES VILLES 
ET TERRITOIRES 

POUR CHANGER LA VIE



Les villes constituent un enjeu majeur face aux défis locaux et 
globaux auxquels sont confrontés le continent africain et la 
France.

2 ENJEUX MAJEURS :

Développer de nouveaux partenariats économiques 
durables avec l’ambition 
partagée de co-construire des écosystèmes urbains qui 
soient durables, innovants, fertiles et frugaux.

Accélérer la structuration de la filière économique de la 
ville durable.

A l’horizon 2050, 
la population urbaine de 
l’Afrique devrait doubler 

pour atteindre 1,2 milliard 
d’habitants. 

Mais, à l’heure actuelle, la 
moitié des aires urbaines 
d’Afrique de 2050 ne sont 

pas encore construites.



BORDEAUX AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT
4, 5 & 6 Juin 2020



4
UN SOMMET ET UN SALON INEDITS

Associer la vision politique à l’action des acteurs économiques

UNE 1ère MONDIALE

ENTREPRISES AFRICAINES ET FRANÇAISES

54
2 000
+500

CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT INVITÉS

JOURNALISTES FRANCAIS ET INTERNATIONAUX



UN SOMMET AVEC DES ENGAGEMENTS CONCRETS : 
Une plénière où les chefs d’Etat et de gouvernement, les 
entreprises privées et les bailleurs s’engagent pour la ville durable 
en Afrique.

UN SALON AVEC DES SOLUTIONS :
Une cité orientée business, dédiée aux projets 

et aux solutions pour la ville et les territoires durables.

BORDEAUX, UNE VILLE À L’UNISSON : 
Un match de football international au Stade 

Matmut Atlantique, un concert de musique 

urbaine Place des Quinconces et autres 

festivités…



PROGRAMME



Le Challenge des  1 000  

L’Etat Français invite
1 000 entrepreneurs africains

à la Cité des Solutions

• Porteurs de solutions à moindre coût et fort impact pour rendre les villes africaines plus 
durables d’un point de vue économique, environnemental et social

• Des solutions orientées-business, innovantes et réplicables

• Egalité Hommes-Femmes et équilibre géographique au cœur du Challenge

• Référencement sur la plateforme digitale ‘Digital Africa’ dédiée aux entrepreneurs 
africains



LA CITÉ DES SOLUTIONS

UNE OCCASION UNIQUE DE PROPOSER VOS SOLUTIONS
POUR LES VILLES ET TERRITOIRES DE DEMAIN



Un salon professionnel scénarisé comme une ville, qui réunit 
pour la première fois :

les acteurs économiques, la société civile et 
les autorités publiques. 

Partageant un objectif commun : s’engager et investir dans les 
villes et territoires durables de demain.

LA CITÉ DES SOLUTIONS

3 JOURS 2 jours pour les professionnels et 1 jour ouvert au grand public

1 000 Entrepreneurs africains invités, tous gagnants du 

1 000 entrepreneurs Challenge

15 000 Visiteurs et acteurs de la ville durable conviés

500 Entreprises africaines et françaises

150 Conférences

50 000 m2 d’exposition





Solutions
Privilégié

Stratégique

3 NIVEAUX DE PARTENARIAT :

DEVENIR PARTENAIRE DE
LA CITÉ DES SOLUTIONS

#SAF2020



PARTENARIATS SOLUTIONS PRIVILÉGIÉ STRATÉGIQUE

SANS STAND 10 0  K€ 20 0  K€ 350  K€

Espace VIP privat isé pour l'organisat ion
de rendez-vous BtoB et  BtoG 

(fourni équipé)
✓ ✓

Nombre d'invitat ions pour assister à 
la session plénière de haut  niveau 4 8 à 10 ** 20

Nombre de places pour
le match de football 20 30 50

Nombre d'invitat ions pour accéder
au salon Président iel 

pendant le match de football
1 2 3

Facilitat ion d'organisat ion de rendez-
vous avec des décideurs des délégat ions 

officielles
3 4 6

Invitat ion(s) de votre Top management 
au déjeuner des CEO
(nombre de places)

Votre CEO Votre CEO
Votre CEO + 1

Top Executive

Full access à l'applicat ion de
match-making BtoB ✓ ✓ ✓

Accès privilégié à
l'espace rendez-vous

pour organiser vos rencontres
✓

Publicat ion de w hitepaper(s) sur
l'une des thématiques majeures 1 2

Accès à 1 loge durant
le match de football ✓

** selon disponibilité et  sécurité

Espace VIP privatisé

Netw orking

PARTENARIAT SANS STAND

PARTENARIATS SOLUTIONS PRIVILÉGIÉ STRATÉGIQUE

SANS STAND 10 0  K€ 20 0  K€ 350  K€

Officialisat ion du partenariat
sur les réseaux sociaux ✓ ✓ ✓

Utilisat ion du label SOMMET
AFRIQUE-FRANCE 2020 ✓ ✓ ✓

Présence sur une sélect ion
de new sletters ✓ ✓ ✓

Votre logo sur le mur des Partenaires ✓ ✓ ✓

Mise en avant  des projets de l’entreprise 
(video sur les écrans de l’événement + 

plateforme digitale)
✓ ✓ ✓

Votre publicité sur écran pendant 
l’événement ✓ ✓ ✓

Nombre de pitchs entrepreneurs 
africains ou français de votre choix * 1 6 8

Nombre de part icipat ions à un
panel d'experts * 2 3

Visibilité de votre marque pendant 1 an 
sur le site et  les réseaux sociaux ✓ ✓

En opt ion pour les partenaires stratégiques exclusivement

Une prise de parole sur un engagement 
de 20  secondes en session plénière 
devant les Chefs d'Etat  et  le public *

✓

* sujets et  durées à valider avec le Comité Editorial

Visibilité



PARTENARIATS SOLUTIONS PRIVILÉGIÉ STRATÉGIQUE

AVEC STAND 10 0  K€ 20 0  K€ 350  K€

Espace d'exposit ion commerciale
avec services à la carte 50  m 2 10 0  m 2 20 0  m 2

Nombre d'invitat ions pour assister à 
la session plénière de haut  niveau 4 5 à 10 ** 10

Nombre de places pour
le match de football 5 10 50

Nombre d'invitat ions pour accéder
au salon Président iel 

pendant le match de football
1 2

Facilitat ion d'organisat ion de rendez-
vous avec des décideurs des délégat ions 

officielles
3 4

Invitat ion(s) de votre Top management 
au déjeuner des CEO
(nombre de places)

Votre CEO Votre CEO
Votre CEO + 1

Top Executive

Full access à l'applicat ion de
match-making BtoB ✓ ✓ ✓

Accès à 1 loge durant
le match de football ✓

** selon disponibilité et  sécurité

Netw orking

Stand

PARTENARIAT AVEC STAND

PARTENARIATS SOLUTIONS PRIVILÉGIÉ STRATÉGIQUE

AVEC STAND 10 0  K€ 20 0  K€ 350  K€

Officialisat ion du partenariat
sur les réseaux sociaux ✓ ✓ ✓

Utilisat ion du label SOMMET
AFRIQUE-FRANCE 2020 ✓ ✓ ✓

Présence sur une sélect ion de 
new sletters ✓ ✓ ✓

Votre logo sur le mur des Partenaires ✓ ✓ ✓

Mise en avant  des projets de l’entreprise 
(video sur les écrans de l’événement + 

plateforme digitale)
✓ ✓

Votre publicité sur écran pendant 
l’événement ✓

Nombre de pitchs entrepreneurs 
africains ou français de votre choix * 4 8

Nombre de part icipat ions à un
panel d'experts * 1 2

Visibilité de votre marque pendant 1 an 
sur le site et  les réseaux sociaux ✓ ✓

En opt ion pour les partenaires stratégiques exclusivement

Une prise de parole sur un engagement 
de 20  secondes en session plénière 
devant les Chefs d'Etat  et  le public *

✓

* sujets et  durées à valider avec le Comité Editorial

Visibilité



PARTENAIRES OFFICIELS



Contact commercial : 

Christophe AUFAURE

Responsable Commercial France

Mob: +33 (0) 6 60 55 09 74

christophe.aufaure@richardattiasassociates.com

An event managed by: In Partnership with: 

Un événement du 
Secrétariat Général 

du 
Sommet Afrique-France 2020

Un événement 
organisé par 

Richard Attias & Associates



Sommet Afrique-France 2020

sommetafriquefrance2020.org

#SAF2020

Toutes les actualités du
Sommet Afrique-France 2020

2020 Africa - France Summit in Bordeaux

@2020sommet

https://www.linkedin.com/company/sommet-afrique-france-2020/
http://sommetafriquefrance2020.org/
https://www.facebook.com/2020-Africa-France-Summit-in-Bordeaux-101783634577731/?epa=SEARCH_BOX
https://twitter.com/2020Sommet

