
SPONSOR OR

Vous souhaitez être
identifié comme un
partenaire majeur du
Salon de l’Orientation ?
Bénéficiez d’un partenariat
valorisé avec des outils
dédiés.

Le Partenaire Officiel se
distingue de la concurrence en
utilisant des outils performants.
C’est pour vous l’occasion de
promouvoir votre école,
université, entreprise, votre
marque en vous assurant une
visibilitéimportante sur le
Salon de l’Orientation.

Le Sponsor OR
s’assure une communication
sans égale, en s’associantà la
promotion du Salon de
l’Orientation affirmant de
ce fait sa position d’acteur
majeur du secteuréducation /
formation avec une visibilité
exceptionnelle.

PARTENAIRE OFFICIEL PARTENAIRE SPÉCIAL

CONTACTEZ-NOUS

OFFRES SPONSORING
ETVISIBILITÉ

ESPACE EXPOSITION / ABIDJAN

ESPACE EXPOSITION / DALOA

ESPACE EXPOSITION / BOUAKÉ

ESPACE ANIMATION - ABIDJAN

VILLAGEDE L’ORIENTATION - ABIDJAN

VILLAGEDE L’ORIENTATION - ABIDJAN

CONFERENCES – ABIDJAN

LESHOW DU BACHELIER"Bac A Show"

LE DINER DESPARTENAIRES

1 stand prémium sur l’espace central du salon 24m² 18m² 12m²

12m²

12m²

18m²

18m²

24m²

24m²

30 minutes 15 minutes 5 minutes

10 minutes 5 minutes

10 invitations 5 invitations

10 invitations 5 invitations 5 invitations

1 stand prémium sur un espace privilégié

1 stand prémium sur un espaceprivilégié

1 stand chapiteau de 9m²
Visibilité sur le site (kakémono, oriflamme,banderole…)

Tractage sur l’espace

Branding du site
Visibilité sur le site (kakémono, oriflamme, banderole…)

Visibilité dans la salle

Invitations à la cérémonie d’ouverture
Intervention du Directeur Général
Tractage à l’entrée de la salle

Branding de la salle aux couleurs du sponsor
Signalétique et appels micros
Intervention en prélude de chaque conférence
1 conférence (thématique à nous proposer)
Tractage possible à l’entrée des conférences

Branding du podium
Visibilité sur le site (kakémono, oriflamme, banderole…)

Signalétique et appels micro
Tractage possible à l’entrée du concert

Visibilité dans la salle

Invitations à la soirée

Intervention du Directeur Général

Logo sur le mur de star
Tractage possible à l’entrée de la salle

Visibilité sur les supports de communication (kakémono, écrans, fond de scène)

Interventions pour animation et présentation de vosproduits et/ou servicespendant le concert

Visibilité premium sur le branding de la salle (kakémono, écrans, fond de scène)non exclusif

Intervention quotidienne pour animation et présentation de vosproduits et/ou services

+225 07 77 39 49 59 - 01 52 152 721


