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                                                                      DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2019       

        SEMAINE  INTERNATIONALE                                  Maison du Parti DOUALA /CAMEROUN                            
                            DE  L’INDUSTRIE                                                                                                                          
                         MULTISECTORIELLE                                             DOCUMENT A RETOURNER AU SIEGE ADMINISTRATIF  
                               EN   AFRIQUE                                                                          IAS « LES INDUSTRIALES »  

INSCRIPTION AU SALON                     contact@ia-strategies.com                                                                                                                                      
A remplir intégralement en caractères majuscules             

Souscripteur   

RAISON SOCIALE:………………………………………………………..…Secteur d’activité :………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :…………….Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pays :……………………………Téléphone :………………………………………………………Télécopie :………………………………………  

Site Web :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

-PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER : 

Nom :………………………………………………………………………………..Prénom :……………………………………………………………… 

Fonction :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

E-mail :………………………………………………………………………………….Portable :……………………………………………………… 

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES:                                                                                                                                              

Besoins souhaités : ……………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                       

Partenariat:     …………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                    

Technique-Financier-Commercial Investissement :   ………………………………………………………………………………….                                                                                             

Implantation :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de facturation (si différente du souscripteur)  

RAISON SOCIALE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :…………….Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pays :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :………………………………………………………Télécopie :…………………………………………………………………………… 

Site Web :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

EXPOSANT : 
 EXPOSANT HORS AFRIQUE         EXPOSANT AFRIQUE            EXPOSANT INSTITUTIONNEL                                                                                                                                      

A RETOURNER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2019 (SELON  DISPONIBILITES)  

 LE VERSEMENT INTEGRAL DE LA SOUSCRIPTION FACTUREE DOIT ETRE PREALABLEMENT EFFECTUE AVANT TOUTE 

ADMISSION SUR LE SITE DE I.A.S. « LES INDUSTRIALES »      
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                                     DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2019 

                                                                         Maison du Parti DOUALA/CAMEROUN   

 

 

  FORMULE CLE EN MAIN                                                                                        
VOTRE STAND 9 M2, MEUBLE AVEC 1M2 DE RESERVE :  

Ce tarif comprend : 
Votre dotation de mobilier, à savoir :        En Intérieur : 2780€ HT/ En Extérieur : 2620€ HT 

-1 table, 
-3 chaises, 
-1 présentoir de plaquettes, 
-1 réfrigérateur 140L, 
-1 corbeille à papier, 
-1 alimentation 1,5kws,        
-1éclairage, 
-1comptoir.                             

 

 

FICHE DE RESERVATION  EHA  

COMPOSEZ VOTRE STAND (9, 16, 18, 25 m2) : 

 

 

-stand nu, uniquement  avec alimentation  1,5kws :            

-Grand Ventilateur :                                                                                      

-1m2 de réserve                                                                                              

-Dotation de mobilier (1 comptoir, 3 chaises, 1 table, 1 présentoir 
à plaquettes,    1 réfrigérateur,    1 corbeille à papier)                                                                                                                                                                                                   

 -Split  (à la demande)  

-Moquette :                                                                                                                                          

-Formule  clé en main (voir détail ci-dessus)   

 -Supports de communication                                                        
Dérouleur  2mX0,80 m                                                                 
oriflamme     4mX2m                                                                                   

                     INTERIEUR   

212 € X ………………m2          

40€ X………   

212€ X……….               

560€ 

380€ 

6€ le m2 

2780 € 

65€ 

195€ 

EXTERIEUR  

196€ X…………m2                                

40€ X………                              

196€ X……..                             

560€                    

380€  

6€ le m2 

2620€  

65€ 

195€                                               

TOTAL 

                 € HT 

                 € HT 

                 € HT 

 

                    € HT 

                 € HT 

                 € HT 

n               
.                € HT 

.                € HT 

                 € HT 

Les prix comprennent :                                                                                                                                                                               
-2 jours d’installation, 4 jours d’exposition et 1 jour de démontage (Le déménagement devra être clos avant 15h) , un stand nu ou 
équipé avec alimentation électrique et une prise de 220 volts (mobilier  en option), les coordonnées de l’exposant dans le guide de 
visite                                                                                                                                                                                                                                             
- inscription gratuite au catalogue de l’événement qui vous sera remis gratuitement ainsi qu’à tous les visiteurs professionnels.                                                                                                                                                                                                                   
- l’attribution gratuite de vos badges, le gardiennage de nuit,  le nettoyage journalier du sol de votre stand.                                                                                                                                    
- Les droits d’ouverture de dossier exposant, les frais de gestion, espace d’exposition. 

   ;     .                                                  
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;                                                                   DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2019                                                                           

;                                                                     Maison du Parti DOUALA/ CAMEROUN                                                                                                                                                                                                                                  

FORMULE CLE EN MAIN                                                                                         
VOTRE STAND 9 M2, MEUBLE AVEC 1M2 DE RESERVE : 

Ce tarif comprend : 
Votre dotation de mobilier, à savoir: En Intérieur : 1 679000 fcfa (2560€)HT/ En Extérieur : 1 548000 fcfa (2360€) HT 

-1 table, 
-3 chaises, 
-1éclairage,                                 
-1 présentoir de plaquettes, 
-1 réfrigérateur 140L, 
-1 corbeille à papier, 
-1 alimentation 1,5kws,        
-1comptoir 

 

 

FICHE DE RESERVATION EA  

COMPOSEZ VOTRE STAND (9, 16, 18, 25m2) : 
 

 

 

-stand nu, uniquement avec alimentation  1,5kws :            

-Grand Ventilateur :                                      

-1m2 de réserve                                                                                              

-Dotation de mobilier (1 comptoir, 3 chaises, 1 table, 1 
présentoir à plaquettes,    1 réfrigérateur, 1 corbeille                                                                                                                                                                                           

 -Split   (à la demande) 

-Moquette                                                                                                              

-Formule  clé en main (voir détail ci-dessus)                      
-Supports de communication                                                                                           
Dérouleur   2mX0,80 m                                                                                                                                                           
Oriflamme  4mX2m                                                                                              

                                                       
INTERIEUR   

124630  fcfa  (190€) X ……m2          

26250fcfa  (40€) X…….       

124630  fcfa  (190€) X……….               

367330  fcfa (560 €) 

249260 fcfa (380 €) 

35500 fcfa (6€)le m2 

1 679000 fcfa (2560€)   

42700 fcfa  (65€) 

   128000 fcfa (195€)                                    

 

EXTERIEUR  

111520 fcfa (170€) X.……..m2                                

26250 fcfa  (40€)  X………                              

111520fcfa  (170€) X…….                             

 367330 fcfa (560 €)     

249260 fcfa (380 €)   

35500 fcfa (6€) le m2 

1 548000 fcfa (2360€)     

 42700 fcfa  (65€) 

   128000 fcfa (195€)                                                                                                                 

 

TOTAL 

                 Fcfa HT 

                 Fcfa  HT 

                 Fcfa  HT 

                 Fcfa  H 

                Fcfa  HT 

                Fcfa  HT 

                 Fcfa  HT 

                 Fcfa  HT 

                 Fcfa  HT 

Les prix comprennent :                                                                                                                                                                               
-2 jours d’installation, 4 jours d’exposition et 1 jour de démontage (Le déménagement devra être clos avant 15h), un stand nu ou équipé 
avec alimentation électrique et une prise de 220 volts (mobilier  en option), les coordonnées de l’exposant dans le guide de visite                                                                                                                                                                                                                                           
- inscription gratuite au catalogue de l’événement qui vous sera remis gratuitement ainsi qu’à tous les visiteurs professionnels.                                                                                                                                                                                                                   
- l’attribution gratuite de vos badges, le gardiennage de nuit  le nettoyage journalier du sol de votre stand.                                                                                                                                                                 
- Les droits d’ouverture de dossier exposant, les frais de gestion, espace d’exposition. 
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.                                                                                                  
;                                                             DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2019                                                                            
;                                                                       Maison du Parti DOUALA/CAMEROUN                                                                                                                                                                                                                                  

FORMULE CLE EN MAIN                                                                                                       

VOTRE STAND 9 M2, MEUBLE AVEC 1M2 DE RESERVE :  

Ce tarif comprend : 
Votre dotation de mobilier, à savoir: En Intérieur :2 073000 fcfa (3160€)HT/ En Extérieur :1 970000 fcfa (3000€) HT 

-1 table, 
-3 chaises, 
-1éclairage, 
-1 présentoir de plaquettes, 
-1 réfrigérateur 140L, 
-1 corbeille à papier, 
-1 alimentation 1,5kws,        
-1 comptoir 

 

 

FICHE DE RESERVATION EXPOSANT INSTITUTIONNEL(EI)  

COMPOSEZ VOTRE STAND (9, 16, 18, 25 m2) : 
 

 

 

-stand nu, uniquement  avec alimentation  1,5kws :            

-Grand Ventilateur                                       

-1m2 de réserve                                                                                              

-Dotation de mobilier (1 comptoir, 3 chaises, 1 table, 1 
présentoir à plaquettes,    1 réfrigérateur,    1 corbeille)                                                                                                                                                                                                   

 -Split (à la demande) 

-Moquette :                                                                                                                

-Formule  clé en main (voir détail ci-dessus)    

 -Supports de communication                                                                                           
Dérouleur   2mX0,80 m                                                                                                                                                                                                                                                     
Oriflamme 4mX2m                                                                                               

                                                       
INTERIEUR   

163990 fcfa (250€) X ………m2   

 26250 fcfa  (40€) X…….             

163990 fcfa (250€) X……….              

367330  fcfa (560 €) 

249260 fcfa (380 €)   

35500 fcfa (6€)le m2 

2073000 fcfa (3160€)HT 

42700 fcfa  (65€) 

   128000 fcfa (195€)                                    

 

EXTERIEUR  

156120fcfa (238€) X….…m2                                

 26250fcfa  (40€) X…….             

156120fcfa ( 238€)  X…                            

367330 fcfa (560 €) 

249260 fcfa (380 €)   

35500 fcfa (6€)le m2 

1970000 fcfa (3000€) HT 

42700 fcfa  (65€) 

   128000 fcfa (195€)                                                                                  

 

TOTAL 

                    HT 

                    HT 

                    HT 

                    HT 

                    HT 

                    HT 

                    HT 

                    HT 

                    HT 

Les prix comprennent :                                                                                                                                                                               
-2 jours d’installation, 4 jours d’exposition et 1 jour de démontage (Le déménagement devra être clos avant 15h), un stand nu ou équipé 
avec alimentation électrique et une prise de 220 volts (mobilier  en option), les coordonnées de l’exposant dans le guide de visite                                                                                                                                                                                                                                    
- inscription gratuite au catalogue de l’événement qui vous sera remis gratuitement ainsi qu’à tous les visiteurs professionnels.                                                                                                                                                                                                                   
- l’attribution gratuite de vos badges le gardiennage de nuit,  le nettoyage journalier du sol de votre stand.                                                                                                                                                               
-Les droits d’ouverture de dossier exposant, les frais de gestion, espace d’exposition. 
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                                          DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2019 

                                                                         Maison du Parti DOUALA/CAMEROUN 

                                                                                          

Fiche récapitulative 
Raison sociale :                                                           Nom :                                         Prénom : 

 
Composition du stand : 
 
Montant Total : 
 

-Options  (sur demande) : + Dotation de mobilier supplémentaire Mobilier identique aux stands meublés 367330  fcfa (560€ )  
  
-Occupation de l’emplacement : L’aménagement des stands incombe aux exposants qui devront prendre toutes les précautions nécessaires afin que les 
appareils en démonstration ne puissent troubler les stands voisins. L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier celle des installations 
qui nuiraient à l’aspect général de la manifestation, ou gêneraient les exposants voisins ou les visiteurs. Les exposants ne doivent pas obstruer les allées ni 
empiéter sur elles et en aucun cas gêner leurs voisins. 

 
-Droit applicable: Toute circonstance exogène, et de manière générale, tout cas de force majeure qui  empêcherait la manifestation d’avoir lieu ou en 

diminuerai l’importance est inopposable à l’organisateur, et l’exposant ne pourra prétendre à aucune indemnité 
 

-Sécurité : L’exposant est tenu de connaitre et de respecter les mesures de sécurité imposées  par les pouvoirs publics et l’organisateur. 
 

Assurance  (obligatoire): L’organisateur est couvert pour le risque responsabilité civile et dommage aux biens le concernant. L’exposant doit assurer son 

matériel contre tout dégât et vol auprès de la compagnie de son choix, il est tenu de présenter à l’organisateur l’attestation d’assurance.                                                                                                           
En aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de vols et de dégâts dans le stand d’un exposant,  de jour comme de nuit 

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                       MONTANT DE LA COMMANDE ET MODE DE REGLEMENT 
 20% à la réservation                                                                                                                                          PRIX TOTAL HT  _______________________                                                                                                                                                                                                                             

le solde au 30 septembre 2019 au plus tard                                                                                                                 TVA 20%  _________________                                                     
Chèque  à  l’ordre  de  IAS                                                                                              PRIX TOTAL TTC     _____________________                  

A retourner à :  

 Salon IAS « LES INDUSTRIALES »                                                                                        Date…………………………                  Cachet  et  Signature                                                                                                                                                      

135 avenue de la Libération                                                                                                                                                                                                                                                                 
59300 AULNOY LEZ-VALENCIENNES     

Ou virement bancaire :                                                                                                                                                                                                           
Crédit Agricole France:                                                                                                                                                                             

IBAN FR76 1820 6000 4665 0491 5552 703          

 

                                               

Le total est à libeller en FCFA ou en EUROS 
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;                                                            DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2019                                                                            
;                                                                                    Maison du Parti DOUALA/CAMEROUN                                                                                                                                                                                                                                

 

MERCI de bien vouloir compléter ce questionnaire, pour votre inscription au catalogue               
officiel  du Salon (ces renseignements nous sont indispensables pour l’organisation                              
des rendez-vous d’affaires) 

- Format catalogue 21 X 29,7                                                                                                                                  

-Possibilité d’inclure 3 photos couleurs de vos réalisations et votre logo à nous retourner par 
e-mail à : contact@ia-strategies.com  (PDF, JPEG au choix, en résolution 300DPI) 

RAISON SOCIALE- (Sigle + dénomination) 

VOUS ÊTES : EXPOSANT SOUS-TRAITANT  INVESTISSEUR    SERVICE  INDUSTRIE AUTRES :……………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………………..                  FAX :………………………………………………………… 

E-mail : Web : 

 RECHERCHES, BESOINS                                                                                                                                  
Que recherchez-vous à travers cet événement? 

Recherche de fournisseurs                        Recherche d’investisseurs  
Recherche de partenaires techniques     Recherche de partenaires commerciaux                       
Recherche implantation              Participation à l’espace recrutement (énumérer les profils                                          
Recherche de distributeurs                       recherchés) : ………………………………………………………………………. 
Autres (à préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Qu’attendriez-vous d’un tel  événement ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

                               

                              

                                 

 

                                               

INFORMATIONS GENERALES                                                                 
- responsable entreprise :…………………………………………………………………...                                                                                                                      

-Effectif Total :……………………………………………………………………………….……                
----Effectif en Bureau d’Etudes :      Effectif du Sce Contrôle/Qualité :               
-Forme juridique :…………………………………………………………………………….…  
-Capital :…………………………………………………………………………………………….  
-Date de création :………………………………………………………………………….…  
-Siège social :…………………………………………………………………………………….. 
-N° TVA intercommunautaire :………………………………………………………….…             
-Code N.A.F. :…………………………………………………………………………………….. 
SIRET/Num registre de commerce :………………………………………………..…               
-Chiffre d’affaires HT :……………………………………………………………………….. 
-% du C.A. de sous traitance :                       % du C.A. à l’export : 

SECTEURS D’ACTIVITES                        
(filières de vos clients)  
………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………    
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

-CERTIFICATIONS, AGREMENTS, QUALIFICATIONS : 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX                                            
Resp. du stand :………………………………………………Portable :…………………………… 

Resp. du Service Commercial :………………………………………………………………………… 

FAITES-VOUS APPEL A LA SOUS-TRAITANCE      
(domaines et produits) 

……………………………………………………………………… 

mailto:contact@ia-strategies.com
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;                                                                   DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2019                                                                            
;                                                                                              Maison du Parti DOUALA/CAMEROUN                                                                                                                                                                                                                                

TARIFS DE PUBLICITE 

Magazine officiel                                                    

Quadrichromie/4 couleurs (20 000 exemplaires) 

Cochez votre choix  

4e de couverture/4th cover                           2500000 FCFA (3810€) 

2e de couverture/2nd cover                                               1200000 FCFA (1830€) 

3e de couverture/3rd cover                                      1000000 FCFA (1524€) 

1 page                   210mmX297mm               1200000 FCFA (1830€) 

½ page                  190mmX135mm                700000FCFA (1067€) 

¼ page                  105mmX40mm                  302000 FCFA (460€) 

Bandeau/banner  210mmX30mm                200000 FCFA (305€) 

 

Pleine page 

 

½ page 

 

¼ page 

 

 

Bandeau/Banner 

Communication sur le site :                                                                                                                             
oriflamme géant : 105000 fcfa /160€  (4mX2m)                                                                                                                                                                                                                                  
Kit porte drapeau : 65600 fcfa /100€ (1,5mX1m)                                                                                                                            
Panneau géant : 1312000 fcfa/2000€ (4mX5m)                                                                                                                             
Visuel sur barrières :75500 fcfa/ 115€  (1mX3)                                                                                                                         
Flying milles banner : 18400 fcfa/280€  (3mX0,75) 
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;                                                                                                    DU 19 AU 22 NOVEMBRE2019                                                                            
;                                                                                                 Maison du Parti DOUALA/CAMEROUN                                                                                                                                                                                                                                

PACKAGE SPONSORING 

Nom de l’entreprise…………………………………………………………………………………………………………………………..…            
Responsable  (M./Me) …………………………………………………………………………………………………………………………  
Fonction……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Adresse…………………………………………………………………………………………Tél………………………………………………… 
Paiement par chèque ou virement à l’ordre de  IAS 

SPONSOR PLATINIUM                      
13 120 000 FCFA/20000€ 

SPONSOR Or                              
10 036 000 FCFA/15300€ 

SPONSOR   ARGENT                      
7 005 550 FCFA/10680€ 

SPONSOR BRONZE .        
5030000 FCFA/7680€ 

Insertion 4é couverture du guide de 
l’événement 

Insertion 2é couverture 
dans le guide de 
l’événement 

Insertion 3é couverture dans 
le guide de l’événement  

Insertion sur banderole et 
magazine 

Insertion du logo sur tous les supports 
de communication (banderole, carton 
d’invitation, et visuels sur barrières.) 

Insertion du logo sur tous 
les supports (banderole, 
carton d’invitation, 
annonce)  

Insertion du logo sur tous les 
supports (banderole, carton 
d’invitation, annonce) 

 

Bannière +fiche produit/site web Bannière +fiche 
produit/site web 

Bannière +fiche 
produit/site web 

 

Un stand de 25 m2 nu intérieur Un stand de 16 m2 nu 
intérieur 

Un stand de 9 m2 nu 
intérieur  

Un stand de 9 m2 nu 
extérieur 

Apport du sponsor  Apport du sponsor  Apport du sponsor  Apport du sponsor 

Prise en charge de la communication 
TV France 24-TV5                                              
prise en charge de la pause café 
conférence 

Prise en charge du 
cocktail inaugural et de la 
communication tv : Africa 
24 et magazine Jeune 
Afrique 

Prise en charge des diners 
d’affaires et de la 
communication tv : TF1 -
CRTV 

Prise en charge transport 
exposants étrangers et du 
petit déjeuner d’affaire 
magazine FORBES 

Concours innovation                                   
Lots à distribuer                                 

Concours innovation  
Hakathon                                     

Lots à distribuer                                 

Awards                                         
Lots à distribuer                   

Awards                                             
Lots à distribuer 

 En charge de la fourniture  internet 
sur le site de l’événement  

   

Habillement des hôtesses (pagne et 
T-shirt) 

   

Apport financier:                        
10 000 000 FCFA/15250€ 

Apport financier:         
7 500 000 FCFA/11445€ 

Apport financier:                   
5 326 300 FCFA/8120€ 

Apport financier:                     
3 830 750 FCFA/5840€                  



cochez votre choix 
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;                                                              DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2019                                                                            
;                                                                                 Maison du Parti DOUALA/CAMEROUN                                                                                                                                                                                                                                

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

1. Les souscriptions à la semaine internationale de l’industrie multisectorielle en AFRIQUE              
« LES INDUSTRIALES » de Douala s’arrêtent au 30 Septembre 2019 (selon  disponibilités). 

2. Une fiche de souscription dûment remplie et signée déclenche la facturation. 

3. L’installation des stands démarre deux jours avant l’événement. Les exposants prendront 
possession de leur stand dès le dimanche 17 Novembre 2019, après présentation des pièces 
justificatives délivrées par l’organisateur. 

4. Les exposants et leurs personnels seront identifiés par un badge officiel, délivré par 
l’organisateur. Une liste de deux animateurs des stands au maximum devra être 
communiquée à cet effet, sept  jours avant l’événement. 

5. Annulation d’un stand : L’annulation d’un stand est possible jusqu’à 8 jours après la 
signature du dossier d’inscription, par lettre recommandée. Toutefois, l’exposant reste 
redevable des sommes dues au titre des publicités commandées et en voie de réalisation, de 
même que l’installation des stands. 

6. Horaire : 07H30-9h00: ravitaillement des stands 

                09H00-19H00: ouverture au public. 

7. Réservation d’hôtel et billetterie aérienne sur les agences de voyages locales et étrangères. 
Consultez notre site Web pour plus d’informations  (www.les-industriales.com) 

8. Les adresses pour les services d’hôtesses, d’imprimerie, de fabrication d’enseignes, 
d’interprètes sont communiquées sur demande. 

9. Vaccins : seul le vaccin de la fièvre jaune est obligatoire.  Les autres préventions sanitaires 
sont facultatives. Toutefois, la prévention de la malaria (paludisme) est fortement 
recommandée. 

10. Climat : température à cette période comprise entre 25 et 30° (vêtements légers  conseillés) 

11. Admission  temporaire des marchandises pour les stands étrangers : fiche de procédure 
disponible auprès de l’organisateur. 

12. Services à disposition sur le site : les points d’informations, le secrétariat de l’organisation, le 
business center, le guichet d’assurances facultatives pour les valeurs dans les stands, un 
poste de police, de sécurité de « LES INDUSTRIALES », des sapeurs-pompiers, du personnel 
de santé, de nettoyage, des restaurants, des points de boissons. 

Organisé par I.A.S. France 


