
CHANGER LES VILLES 
ET TERRITOIRES 

POUR CHANGER LA VIE



BORDEAUX AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT
4, 5 & 6 Juin 2020



UNE 1ÈRE MONDIALE

UN 28ème SOMMET ET UN SALON INÉDITS

Associer l’action des acteurs économiques à lavision politique

54 CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT INVITÉS

2000 JOURNALISTES FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX INVITÉS

+500 ENTREPRISES FRANÇAISES & AFRICAINES ATTENDUES



UN SOMMET AVEC DES ENGAGEMENTS CONCRETS : 
Une plénière où les chefs d’Etat et de gouvernement, 
les entreprises privées et les bailleurs s’engagent pour 
la ville durable en Afrique.

UN SALON AVEC DES SOLUTIONS :
Une cité orientée business, dédiée aux projets 
et aux solutions pour la ville et les territoires 
durables.

BORDEAUX, UNE VILLE À L’UNISSON : 
Une rencontre sportive internationale, 
un concert de musiques urbaines
et autres festivités…



PROGRAMME



LA CITÉ DES SOLUTIONS
Un salon B to B et B to G

UNE OCCASION UNIQUE DE PROPOSER VOS SOLUTIONS
POUR LES VILLES ET TERRITOIRES DURABLES DE DEMAIN



Un salon professionnel scénarisé comme une ville, 
qui réunit pour la première fois :

les acteurs économiques, la société civile et 
les autorités publiques. 

Partageant un objectif commun : s’engager et investir 
dans les villes et territoires durables de demain.

LA CITÉ DES SOLUTIONS

3 JOURS 2 jours pour les professionnels et 1 jour ouvert au grand public

1 000 Entrepreneurs africains invités, tous gagnants du 
1 000 entrepreneurs Challenge

15 000 Visiteurs et acteurs de la ville durable conviés

500 Entreprises africaines et françaises

150 Conférences

50 000 m2 d’exposition





Vous êtes une entreprise 
de la Région Pays de la Loire :

Bénéficiez d’un tarif très préférentiel !

Une formule spécifique 
pour votre région

LA CITE DES SOLUTIONS



Une occasion unique pour :

• présenter votre activité et donner de la 
visibilité à votre marque,

• promouvoir vos valeurs,
• ·faire découvrir vos produits aux publics et 

aux média français et africains,
• rencontrer des partenaires potentiels, des 

entrepreneurs innovants africains, et des 
investisseurs pour vos projets,

• côtoyer les grands groupes africains et 
échanger avec les décideurs clés,

• connaître les projets actuels et futurs dans 
votre secteur d’activité et prospecter un 
nouveau territoire d’opportunités,

• et soutenir l’ambition de la France pour le 
développement durable des Afriques.

Annoncé par
le Président de la République 

à Ouagadougou en 2017,
le Sommet a pour thème

la Ville et les Territoires Durables.
Le format sur 3 jours, 

totalement inédit, donne une vaste 
place au secteur privé français et 

africain, notamment en commençant 
le Sommet par un salon professionnel 

dédié, la Cité des Solutions.



La surface de votre stand
Vos outils de communication

et de visibilité

VOUS POUVEZ CHOISIR :

DEVENIR EXPOSANT À
LA CITÉ DES SOLUTIONS

#SAF2020



STANDS

1 - Pack Inscription obligatoire : 1 500 €HT
2 - Choisissez la surface de votre stand

#SAF2020

Tous les stands sont 
proposés en formule « clé 

en main » . 
Ils comprennent : 
les cloisons avec 

signalétique personnalisée, 
l’alimentation électrique et

un crédit mobilier.

Vous êtes une entreprise de la Région Pays de Loire :
Bénéficiez d’un tarif très préférentiel !

-20% sur le prix du stand

Prix
HT

Prix spécial 
Région

HT

6 m2 (3X2) * 4 300 €         3 400 €         

12 m2 (4X3) * 8 300 €         6 600 €         

18 m2 (6X3) * 11 000 €       8 800 €         

24 m2 (6X4) * 18 600 €       14 900 €       

50 m2 (10X5) * 37 000 €      29 600 €      

72 m2 (9X8) 54 000 €      43 000 €      

100 m2 (10X10) 75 000 €      60 000 €     

STAND

A partirde 20 entreprisesde votrerégioninscritesau salon



Vos outils de communication et de visibilité à la carte

• Actualité exposant dans une Newsletter (photo + rédactionnel) 1 500        € HT

• Votre logo dans la liste des Exposants du site internet 550           € HT

• Un écran de publicité (statique 3 secondes, multi-passages quotidiens) 3 000       € HT

• Un écran de publicité (video 8 secondes, multi-passages quotidiens) 6 000       € HT

• Votre logo sur les plans d’orientation du salon + n° de stand
 (3 maximum par quartier) 1 500        € HT

• Marquage au sol (4 dalles autocollantes avec votre logo aux abords de 
votre stand de 30cm X 30cm) 1 500        € HT

• 5 places pour la rencontre sportive internationale 1 000        € HT

• 2 accès à la conférence plénière du 6 juin 1 000        € HT

Visibilité sur le salon (à la Cité des Solutions)

Networking et accès privilégié

Communication digitale (avant salon)

Visibilité dans l’accueil du salon (à la Cité des Solutions)



PARTENAIRES OFFICIELS



Contact commercial : 

Christophe AUFAURE
Responsable Commercial France
Mob: +33 (0) 6 60 55 09 74
christophe.aufaure@richardattiasassociates.com

An event managed by: In Partnership with: 

Un événement du 
Secrétariat Général 

du 
Sommet Afrique-France 2020

Un événement 
organisé par 

Richard Attias & Associates



Sommet Afrique-France 2020

sommetafriquefrance2020.org

#SAF2020

Toutes les actualités du
Sommet Afrique-France 2020

2020 Africa - France Summit in Bordeaux

@2020sommet

https://www.linkedin.com/company/sommet-afrique-france-2020/
http://sommetafriquefrance2020.org/
https://www.facebook.com/2020-Africa-France-Summit-in-Bordeaux-101783634577731/?epa=SEARCH_BOX
https://twitter.com/2020Sommet

