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Soucieux des questions du genre depuis sa fondation, le groupe AOS a mis
en place une plate-forme de réseautage
et de promotion de entrepreneuriat féminin, dénommée Forum de l’Emploi
et de entrepreneuriat Féminin (FEEF).
Aujourd’hui devenu le rendez-vous annuel des femmes professionnelles et entrepreneures, le FEEF présente sa 6ème
édition qui aura lieu les 1 et 2 Mars 2019
sur le thème : Les femmes s’imposent.

DEVENEZ PARTENAIRE
OU EXPOSANT ET
VALORISEZ VOTRE
SAVOIR-FAIRE DANS
DES CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
AUGMENTEZ VOTRE
NOTORIÉTÉ, DÉVELOPPEZ
VOS AFFAIRES.
Exposer au FEEF vous permettra
de promouvoir votre image et vos
produits, d’augmenter votre visibilité
vers un segment de population à très
fort potentiel de développement en
exposant vos produits et en mettant
votre savoir-faire en avant auprès
d’un public ciblé, dans un lieu de
rencontre et d’échanges avec vos futurs
partenaires.

UN ÉVÈNEMENT
D’ENVERGURE
Le FEEF a été conçu pour réunir divers
acteurs en vue d’échanger et de partager
leurs expériences, leurs méthodologies et
leurs outils en matière de renforcement
de capacités des femmes de tous
horizons ; d’amélioration de l’accès et
des conditions d’emploi des femmes ; de
sensibilisation en vue d’une meilleure
place octroyée aux femmes dans les
milieux du travail et des affaires et d’une
meilleure représentativité des femmes
aux postes de responsabilité dans le
privé comme dans l’administration ;
accès à l’éducation primaire, secondaire
et universitaire (en faveur d’une plus
grande scolarisation des filles).
La 6ème édition du FEEF se tiendra du
1er au 2 mars 2019.
Le FEEF 2019, c’est :
• 3000 participantes attendues sur 2
jours
• De nombreuses femmes influentes
présentes
• Un espace d’exposition de plus 		
de 600 m² au sein du Latrille Event

RENFORCEZ VOTRE
PRÉSENCE SUR LE
FORUM EN PROFITANT
DES OUTILS DE
COMMUNICATION ET
MARKETING CIBLES
CATALOGUE
• ½ page quadri >180.000 F
• 1 page quadri > 325.000 F
• 2e de couverture > 400.000 F
• 3e de couverture > 500.000 F
• 4e de couverture > 650.000 F
• Bandeau à la une > 400.000 F

COMMUNIQUEZ EN
EXCLUSIVITÉ SUR LE
FORUM
• Personnalisation du sac remis aux
participants (Limité à un annonceur)
> 300.000 F
• Distribution de vos documents à tous
les visiteurs (Document fournis par
vos soins) > 500.000 F
• Lacets porte-badges visiteurs à
l’entrée (Fournis par l’annonceur) >
300.000 F
• Opération spéciale sur le site >
500.000 F / 2 jours

*

Les montants mentionnés sont
en Hors Taxe

FORMULES DE SPONSORING
DEVENEZ SPONSOR
DE L’EVENEMENT ET
VALORISEZ VOTRE IMAGE
PACKAGE

DIAMOND

10 000 000

F CFA HT

Nom de la marque associé à
l’événement. Exple :
FEEF 6 votre NOM
1 conférence dédiée
1 Stand clé en main de 25 m²
avec emplacement privilégié
Branding permanent sur la
scène (co-branding FEEF – 2
kakémonos)
Branding dans la salle
Logo du partenaire sur tous les
supports de communication de
l’évènement
Publication sur la page facebook
1 double page de publicité dans
le catalogue du salon
1 animation sur scène de la
marque
4 places à chaque déjeuner débat
et affterwork (8)
Brochure du partenaire insérée
dans le sac remis aux
participants
Des badges expo pourront être
alloués sur demande pour
assurer une présence sur votre
stand (il comprend l’accès sur le
lieu d’exposition exclusivement)
Diffusion du film pendant la
cérémonie
Prix d’honneur du sponsor
Remerciement

Capitalisez sur l’impact positif de ce forum pour atteindre vos cibles
Associez votre image à cette plate-forme d’échange consacrée au genre féminin
Maximisez votre visibilité en associant votre logo à tous les supports de
communication du FEEF 2019
Prenez part à l’émergence de la femme ivoirienne

PACKAGE

PLATINIUM

7 500 000

F CFA HT

1 conférence dédiée
(l’Afterwork)
Branding permanent dans la
salle (4 kakémonos)
1 stand clé en main de 25 m²
avec emplacement privilégié
Logo du partenaire sur tous les
supports de communication de
l’évènement
Publication sur la page facebook
1 page de publicité dans le
catalogue du salon
2 entrées pour un
déjeuner-débat et 2 afterwork (4
places)
Brochure du partenaire insérée
dans le sac remis aux
participants
Des badges expo pourront être
alloués sur demande pour
assurer une présence sur votre
stand (il comprend l’accès sur le
lieu d’exposition exclusivement)
Remerciement

PACKAGE

PACKAGE

GOLD

5 000 000

ARGENT
F CFA HT

1 stand clé en main 12 m² avec
emplacement privilégié
Branding permanent sur la
scène
(2 kakémonos)
Logo du partenaire sur le
catalogue et la page facebook du
salon
½ page de publicité dans le
catalogue du salon
1 entrée pour un déjeuner-débat
et 1 afterwork (2 places)
Des badges expo pourront être
alloués sur demande pour
assurer une présence sur votre
stand (il comprend l’accès sur le
lieu d’exposition exclusivement)
Remerciement

3 000 000

F CFA HT

1 stand clé en main de 12 m²
½ de page de publicité dans le
catalogue du salon
2 entrées pour l’afterwork (2
places)
Des badges expo pourront être
alloués sur demande pour
assurer une présence sur votre
stand (il comprend l’accès sur le
lieu d’exposition exclusivement)
Remerciement
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EXPOSER AU
FEEF 2019
Mme YOBOUA Béatrice
02033920 - 22414565
beatrice.yoboua@groupeaos.info
Inscriptions : 22 41 45 65
Email : feef@groupeaos.info

