Le sponsoring du Salon International de l’Agriculture, de la Pèche et des Ressources Animales de Guinée SIAPRAG 2019 est
ouvert aux institutions et entreprises s’intéressant directement ou indirectement au secteur agricole. Trois formules de
sponsoring sont offertes :
1. Sponsors officiels
2. Sponsors Gold
3. Sponsors Silver

1.


Package du Sponsor Officiel comprend :

Titre de sponsor officiel et 1 sponsor officiel par secteur d’activité.

La qualité du sponsor officiel du SIAPRAG prendra effet à partir de la signature de la convention de sponsoring.
Présence de l'identité visuelle : Le sponsor officiel bénéficiera de la présence de son identité visuelle sur:


Panneaux d’affichage urbain (4 x 3 m).



Catalogue Officiel



Invitations



Brochures



Bannière sur site web du salon

Présence effective au Salon


Un stand de 50m²



2 pages intérieures de publicité en quadrichromie au Catalogue Officiel du Salon.



Logo dans les titres d’accès



Logo dans les Badges exposants

Présence communication :


Citation du sponsor officiel à l’occasion des activités de communication média et hors média SIAPRAG 2019.
Prix du package : 35 000 €
Date limite de confirmation : 20 Février 2019
Condition de règlement : 100% à la signature de la convention.

2.


Package du Sponsor Gold comprend :

Titre de sponsor Gold et 1 sponsor Gold par secteur d’activité.

La qualité du sponsor Gold du SIAPRAG prendra effet à partir de la signature de la convention de sponsoring.
Présence de l'identité visuelle : Le sponsor Gold bénéficiera de la présence de son identité visuelle sur:


Panneaux d’affichage urbain (4 x 3 m).



Catalogue Officiel



Invitations



Brochures



Bannière sur site web du Salon

Présence effective au salon :


Un stand de 30 m²



1 page intérieure de publicité en quadrichromie au Catalogue Officiel du Salon.



Logo dans les titres d’accès



Logo dans les Badges exposants

Présence communication :


Citation du Sponsor Gold à l’occasion des activités de communication média et hors média SIAPRAG 2019.

Prix du package : 25 000 €
Date limite de confirmation : 20 Février 2019
Condition de règlement : 100% à la signature de la convention.

3.


Package du Sponsor Silver comprend :

Titre de sponsor Silver et 1 sponsor Silver par secteur d’activité.

La qualité du sponsor Silver du SIAPRAG prendra effet à partir de la signature de la convention de sponsoring.
Présence de l'identité visuelle : Le sponsor Silver bénéficiera de la présence de son identité visuelle sur:


Panneaux d’affichage urbain (4 x 3 m).



Catalogue Officiel



Invitations



Brochures



Bannière du site web du Salon

Présence effective au salon :


Un stand de 18 m²



1/2 page intérieure de publicité en quadrichromie au Catalogue Officiel du Salon.



Logo dans les titres d’accès



Logo dans les Badges exposants

Présence communication :


Citation du sponsor Silver à l’occasion des activités de communication média et hors média SIAPRAG 2019.

Prix du package : 15 000 €
Date limite de confirmation : 20 Février 2019
Condition de règlement : 100% à la signature de la convention

