DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2017
FOIRE INTERNATIONALE - CASABLANCA

L’ I N N O VAT I O N N U M É R I Q U E
A U S E RV I C E D E S O R G A N I S AT I O N S

OFFRES EXCLUSIVES DE SPONSORING
I – SPONSOR DU DINER DE GALA / 25 000 €
Le dîner de Gala est une soirée offerte par le sponsor à l’ensemble des invités du salon AITEX. Une invitation sera offerte par exposant.
Nombre de personnes : 300
Format : dîner assis servi
Animation : orchestre avec chanteur live
Lieu : hôtel 5* ou salle de prestige
Date : jeudi 28 septembre 2017
Le profil des convives : VIP, institutionnels, invités africains, exposants et autres invités de marque, médias partenaires

VISIBILITE DU SPONSOR
EN LIEN AVEC LE DINER DE GALA
• Logo sur les cartes menus avec la mention :
« ce dîner vous est offert par … »
• Roll’up à l’entrée de la salle de réception
• Remerciements au micro lors du diner et lors de
l’inauguration officielle en tant que sponsor partenaire
EN LIEN AVEC SALON
• Un stand nu de 36 M2 (emplacement sponsor)
EN LIEN AVEC LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Logo inséré sur tous les supports de communication :
• Annonces presse (Maroc + Afrique)
• Affiches 4x3 Casablanca

• Invitations visiteurs / programme du salon
• Dossiers de Presse
• 1 page de publicité offerte dans le catalogue
officiel du salon
• Une bannière publicitaire sur la page d’accueil
du site web du salon
• Insertion du logo sur le film promotionnel Aitex 2017
• Campagne e-mailing/ marketing digital/ Réseaux sociaux.
INVITATIONS

• 1000 cartons d’invitations (salon) personnalisés
avec logo sponsor
• 10 invitations à la cérémonie d’ouverture et au cocktail
• 2 tables de 10 pax pour le dîner de Gala

II– SPONSOR DU COCKTAIL INAUGURAL / 15 000 €
Le cocktail inaugural est offert par le sponsor à l’ensemble des invités du salon AITEX après l’inauguration.
Une invitation sera offerte par exposant.
Nombre de personnes : 300
Format : cocktail dînatoire
Animation : musique d’ambiance
Lieu : OFEC
Date : mercredi 27 septembre 2017
Le profil des invités : VIP, institutionnels, invités africains,
exposants et autres invités de marque

VISIBILITE DU SPONSOR

EN LIEN AVEC LE COCKTAIL
• Logo sur les cartes d’invitation
• Roll’up à l’entrée de la salle de réception
• Remerciements au micro lors du cocktail
EN LIEN AVEC SALON
• Un stand nu de 18 M2 (emplacement sponsor)
EN LIEN AVEC LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Logo inséré sur tous les supports de communication :
• Annonces presse (Maroc + Afrique)
• Affiches 4x3 Casablanca
• Invitations visiteurs / programme du salon

• Dossiers de Presse
• 1 page de publicité offerte dans le catalogue
officiel du salon
• Une bannière publicitaire sur la page d’accueil du
site web du salon
• Insertion du logo sur le film promotionnel Aitex 2017

• Campagne e-mailing/ marketing digital/ Réseaux sociaux.

INVITATIONS
• 500 cartons d’invitations (salon) personnalisés
avec logo sponsor
• 20 invitations à la cérémonie d’ouverture et au cocktail
• 3 invitations pour le dîner de Gala

III–III–
SPONSOR
SPONSOR
DE DE
L’ESPACE
L’ESPACE
B2BB2B
(rdv(rdv
Maroc
Maroc
Export)
Export)
/ 100.000
/ 10 000DH€ HT
L’espace B2B d’une surface aménagée par les organisateurs de 90 M2 est doté de tables et chaises pour les rencontres
B2B organisées par MAROC EXPORT dans le cadre du salon.
Nombre de rdv organisés : 1.000
Format : espace ouvert et organisé par Maroc Export
Lieu : OFEC
Date : du 27 au 29 septembre 2017
Le profil des utilisateurs : chefs d’entreprises exposants
marocains, africains et européens
Suite recto
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VISIBILITE DU SPONSOR
EN LIEN AVEC L’ESPACE B2B
• 2 ROLL’UP à l’entrée de l’espace
• Logo sur la signalétique de l’espace B2B
• Logo imprimé et collé sur les tables de rdv de cet espace
• Remerciements au micro lors du cocktail d’inauguration
EN LIEN AVEC SALON
• Un stand nu de 18 M2 (emplacement sponsor)
EN LIEN AVEC LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Logo inséré sur tous les supports de communication :
• Annonces presse (Maroc + Afrique)

• Affiches 4x3 Casablanca
• Invitations visiteurs / programme du salon

• Dossiers de Presse
• Une bannière publicitaire sur la page d’accueil
du site web du salon
• Insertion du logo sur le film promotionnel Aitex 2017
• 1 page de publicité offerte dans le catalogue
officiel du salon
• Campagne e-mailing/ marketing digital/ Réseaux sociaux.
INVITATIONS VISITEURS
• 500 cartons d’invitations (salon) personnalisés
avec logo sponsor
• 10 invitations à la cérémonie d’ouverture et au cocktail
• 2 invitations pour le dîner de Gala

IV– SPONSOR DU NETWORKING CAFE / 6 000 €
Le Networking café est un espace d’une surface aménagée de 54 M2. Il est doté de tables basses et fauteuils pour les rencontres
B2B dans un cadre détendu et convivial.
Format : espace ouvert et accessible à tous
les exposants
Lieu : OFEC
Date : du 27 au 29 septembre 2017
Le profil des utilisateurs : tous les exposants munis
d’un badge EXPOSANT ainsi qu’à leur invités

VISIBILITE DU SPONSOR
EN LIEN AVEC L’ESPACE B2B
• 2 ROLL’UP à l’entrée de l’espace
• Logo sur la signalétique du Networking café
• Logo imprimé et collé sur les tables
EN LIEN AVEC SALON
• Un stand aménagé de 9 M2
EN LIEN AVEC LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Logo inséré sur tous les supports de communication :

• Annonces presse (Maroc + Afrique)

• Affiches 4x3 Casablanca
• Insertion du logo sur la page d’accueil du site web du salon
• Campagne e-mailing/ marketing digital/ Réseaux sociaux.
INVITATIONS
• 200 cartons d’invitations (salon) personnalisés
avec logo sponsor
• 5 invitations à la cérémonie d’ouverture et au cocktail
• 2 invitations pour le dîner de Gala

V– / SPONSOR DE LA SALLE DE PRESSE 6 000 €
La salle de presse est un espace dédié exclusivement à la presse. D’une surface aménagée de 54 M2, la salle de presse
est doté de tables et chaises et outils bureautiques dédiés à la presse.
Format : espace fermé accessible sur présentation du badge
Lieu : OFEC
Date : du 27 au 29 septembre 2017
Le profil des utilisateurs : l’ensemble des journalistes
accrédités pour AITEX 2107 (Maroc + Afrique)

VISIBILITE DU SPONSOR
EN LIEN AVEC L’ESPACE B2B
• 2 ROLL’UP à l’entrée de la salle de presse
• Logo imprimé et collé sur les tables
EN LIEN AVEC SALON
• Un stand aménagé de 9 M2
EN LIEN AVEC LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Logo inséré sur tous les supports de communication :

• Annonces presse (Maroc + Afrique)
• Affiches 4x3 Casablanca
• Insertion du logo sur la page d’accueil du site web du salon
• Campagne e-mailing/ marketing digital/ Réseaux sociaux.
INVITATIONS VISITEURS
• 200 cartons d’invitations (salon) personnalisés avec logo sponsor
• 5 invitations à la cérémonie d’ouverture et au cocktail
• 2 invitations pour le dîner de Gala.

AUTOGRAPH
217 , Bd Brahim Roudani (Ex. Route d’El Jadida) Résidence Al Fath, 4ème étage N°10 - Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 5 22 98 29 64/75 - Gsm : +212 (0) 6 73 09 03 02 -Fax : +212 (0) 5 22 98 29 82 / +212 (0) 5 22 23 82 10
Email : aitex@autograph.ma - kader@autograph.ma

Suite verso

L’INNOVATION NUMERIQUE
au service des organisations

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2017

www.africaitexpo.ma

FOIRE INTERNATIONALE - CASABLANCA

FORMULAIRE D’INFORMATIONS - SPONSOR
Votre societé
Societé
Adresse
Ville

Pays

Tel

Fax

E-mail

Site web

Dirigeant
Nom et prénom

GSM

Fonction

E-mail

Responsable commercial / marketing
Nom et prénom

GSM

Fonction

E-mail

Votre activité (veuillez cocher votre activité)
Institutions / e.Gov

Edition

Télécoms

SSII

Offshoring

Distributeurs

ASP

Réseaux

Logiciels

Intégrateurs de solutions

e business

e commerce

ISP

Infrastructures

Financement

Security

Big Data

Conseil

Web et Digital

Startup

Objets
connectés

Autres / Précisez : ..........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

Enseigne du stand
Nom de la société ou de
l’organisme exposant

* A retourner à Autograph / aitex@autograph.ma - kader@autograph.ma
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L’INNOVATION NUMERIQUE
au service des organisations

www.africaitexpo.ma

BON DE COMMANDE : SPONSOR
Société : .............................................................................................................................................................................................
Responsable : .................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
Ville : ...............................................................................................................Pays : ........................................................................
Tél. : ................................................................................................................Fax : .........................................................................
E-mail : ..........................................................................................................Site web : ............................................................
Activités : ..........................................................................................................................................................................................

OFFRES DE SPONSORING :

Sponsor MAJOR

Sponsor OFFICIEL

Sponsor CONFERENCE

*Veuillez cocher le type de formule choisie et vous référer aux tarifs indiqués dans le dossier sponsoring.

Montant Total H.T :.......................................................................................€
Montant Total T.T.C :....................................................................................€

‘

Nous vous remettons un chèque d’acompte de ................................................... DH représentant
50% du montant total T.T.C et nous nous engageons à verser le solde au plus tard le 30/07/2017

‘

- Date limite remise de la maquette de votre stand : le 30/07/2017
- Un reçu de 50% sera établi par AUTOGRAPH des réception de votre bon de commande
et de votre acompte.

Par la présente, nous confirmons
notre commande pour une
formule sponsor AITEX 2017

CACHET DE L’ENTREPRISE

«Je déclare avoir pris connaissance des
Conditions Générales du Salon International des Technologiesde l’information AITEX
et en accepter tous les articles sans
réserve ni restriction »

A...................................... , le ........................
Qualité : .........................................................
Signature.........................................................

Réglement : par chéque libellé au nom de AUTOGRAPH ou virement AUTOGRAPH sur le compte:
Banque populaire - Agence Roudani -Casablanca
Angle Bd roudani et George Sand Maarif
Code swift: BCP OMAMC
RIB n° : 190 780 21211 7643345 000 2 29
N.B : Bon de commande doit être envoyé à Autograph à l’adresse ci-dessous

AUTOGRAPH
217, Bd Brahim Roudani (Ex.Route d’El Jadida) Résidence al Fath, 4 eme étage N°10 - Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 5 22 98 29 64/5 - Gsm : +212 (0) 6 3 09 03 02 -Fax : +212 (0) 5 22 98 29 82 / +212 (0) 5 22 23 82 10
E-mail : aitex@autograph.ma - kader@autograph.ma

