
  



 

Ces 4 jours réuniront  près de 

, englobant tous les secteurs d’activités, 

organismes, ambassades, ministères : 

   

 

 

 

Dans le cadre de la relance économique, il est 

d’actualité d’utiliser tous les moyens de 

communication pour que différents acteurs soient mis 

en relation au sein du circuit économique. « Le Salon 

International des Acteurs Economiques » a pour 

objectif de réunir en un seul endroit toutes les entités, 

entreprises et activités qui participent au 

développement et au bon fonctionnement de 

l’économie Malgache, et catalyser l’interaction entre 

l’offre et de la demande. 
 

Nos objectifs pour l’organisation de la 1ère édition de 

cet évènement sont : 
 Mettre une plateforme d’échange entre les acteurs 

économiques qui sont les entreprises, les acteurs 

financiers, les administrations publiques et le reste du 

monde. 

 Créer de nouveaux partenariats entre les différents 

secteurs d’activités, répondre aux besoins des 

participants en leur organisant des rencontres 

professionnelles avec leurs partenaires potentiels. 

 Proposer les différents produits et aménagement aux 

visiteurs. 

 Créer des opportunités pour établir ou élargir des 

portefeuilles clientèles à l’échelle internationale. 

 Promouvoir les entrepreneurs Malagasy, permettre des 

visites d’usine post-salon pour plus d’échanges inter-pays. 



                      COMMENT PARTICIPER ? 

 

DEVENIR PARTICIPANT | 1 800 000Ar TTC 
 1 Stand de 9m2, 3 laissez-passer, électricité. 

 Présence de vos coordonnées dans le magazine, sur le site web 

et les réseaux sociaux. 

 2 rencontres B2B. 

 

ESPACE EXCLUSIF RESTAURATION |    
3 600 000Ar  TTC                                         .   

 Espace nue 36m2, 3 laissez-passer, électricité. 

 Présence de vos coordonnées dans le magazine, sur le site web 

et les réseaux sociaux. 

 

DEVENIR NOTRE SPONSOR OFFICIEL | 
18 000 000Ar  TTC                                       . 

 1 Stand de 18m2, 15 laissez-passer, électricité. 

 Présence de votre logo dans tous nos supports de 

communication. 

 Présence de vos visuels sur le lieu d’exposition et durant la 

conférence de presse. 

 Plateau TV spécial SPONSOR. 

 Annonce dans les spots TV et Radio comme SPONSOR OFFICIEL 

 Espace conférence, présence des visuels dans les salles de 

rencontres B2B. 

 1 page de pub quadrichrome dans le magazine. 

 15 rencontres B2B. 

 
 

DEVENIR NOTRE PARTENAIRE 
EXCEPTIONNEL | 6 000 000Ar  TTC    . 

 1 Stand de 9m2, 10 laissez-passer, électricité. 

 Présence de votre logo  dans tous nos supports de 

communication. 

 Présence de vos visuels sur le lieu d’exposition et dans les salles 

de rencontres B2B. 

 Annonce dans les spots TV et Radio comme PARTENAIRE 

EXCEPTIONNEL. 

 1/2 page de pub quadrichrome dans le magazine. 

 8 rencontres B2B. 

 

 

 

DEVENIR NOTRE PARTENAIRE |    
3 600 000Ar  TTC                                   . 

 1 Stand de 9m2, 5 laissez-passer, électricité. 

 Présence de votre logo  dans tous nos supports de 

communication. 

 Présence de vos visuels sur le lieu d’exposition et dans les salles 

de rencontres B2B. 

 Annonce dans les spots TV et Radio comme PARTENAIRE. 

 1/4 page de pub quadrichrome dans le magazine. 

 5 rencontres B2B 

 

 

RENCONTRE B2B | 240 000 Ar  TTC  . 
3 rendez-vous. 


