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Concept du Forum, nouvelle édition

Visibilité pour votre Entreprise 



Concept du Forum, nouvelle édition 
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Nouvelle 
édition:

29-30 
septembre

2023
__

+ Forum public avec le soutien de CANAL  +

1.800 personnes attendues à Antananarivo

+ Événement sélectif, payant

Tables-rondes de haut niveau, privilégiant l’interaction et le networking 

+ Espaces BtoB dédiés dans la capitale malgache
Rencontres professionnelles en One-to-One non qualifiées, ou qualifiées.  

Et du bureau parisien de l’Economic Development Board Mauritius

Lieu : complexe Canal Olympia iarivo (concept du groupe Vivendi)

Stands Exposants, Forum Recrutement IT gratuit, spectacle  

300 personnes niveau C-Level attendues

+ Application mobile FIDIMA
Annuaire de l’événement, outil de networking et de prospection.
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En options :

Jusqu’au 7 
octobre 

2023
__

Options : voyage d’affaires + extension pour les familles des VIP

• Organisation de rendez-vous institutionnels et/ou Business.
• Famille des VIP : road-trip de Morondava (allée des Baobabs, réserve de Kirindy), Antsirabe, Tana.

Allée des Baobabs-Morondava. 
Fidima. déc. 2022



Visibilité de votre Entreprise

OFFRE GOLD

OFFRE SILVER

OFFRE PLATINUM

OFFRES VISIBILITÉ

STAND 
CLÉ-EN-MAINS

MARKETING 
GENERATION 
DE LEADS & 
SCRAPING DE DATA
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SILVER  
l’offre 

visibilité 
5 K€
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PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT « FORUM FIDIMA »
Votre logo sur tous les outils de communication :
• Campagne invitation e-mailing + Linkedin + twitter @InvestirAfrique + Facebook animation

hebdomadaire par 5 jeunes Fidimarques francophones
• Newsletter FIDIMA, en partenariat avec AFRICA-PRESSE : informations sur votre Société : 5 mois 
• page dédiée avec profil du partenaire, sur le site web du FIDIMA
• logo à gauche de l’écran, sur le fond de scène Plénière Canal Olympia iarivo
• logo, photo et présentation sur l’application mobile du forum FIDIMA : 5 mois

PLAN MEDIA DU PARTENAIRE

• banner display sur le site L’Express de Madagascar et journaldeleconomie.com 5 jours,
• photo et compte-rendu de l’événement dans de  l’Express de Madagascar
• annonce de la présence dans l’Express de Madagascar et journaldeleconomie.com
• accès au fichier des participants FIDIMA public (RGPD) : 5 mois

ESPACE DÉDIÉ, ZONE « FORUM PUBLIC FIDIMA + AFRICA’START-UP DAY » 29 septembre 2023

• 1 kakemono du partenaire
• 5 badges : accès tables-rondes + Recrutement IT + Africa’s Start-up Day  

GOODIES

• plaquette du Partenaire dans le sac du Forum 1800 exemplaires
• logo sur les flyers 3600 exemplaires (sites Partenaires)
• logo sur le programme 1800 exemplaires
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PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT « FORUM FIDIMA »
Votre logo sur tous les outils de communication :
• Campagne invitation e-mailing + Linkedin + twitter @InvestirAfrique + Facebook animation 

bi-hebdomadaire, par notre équipe de 7 jeunes Fidimarques francophones
• Newsletter FIDIMA, en partenariat avec AFRICA-PRESSE : informations sur votre Société : 7 mois
• Page dédiée avec profil du partenaire, sur le site web du forum FIDIMA
• Logo, à droite de l’écran, sur le fond de scène Plénière Canal Olympia  iarivo
• Logo, photo et présentation sur l’application mobile : 7 mois    

PLAN MEDIA DU PARTENAIRE
• banner display sur L’Express de Madagascar 7 jours
• 2 x 1/4 page dans l’Eco Austral, avec photo et compte rendu
• 1 page A4 quadrichromie dans l’Eco Austral 
• Accès au fichier des participants FIDIMA public (RGPD) : 7 mois

ESPACE DÉDIÉ, « FORUM PUBLIC FIDIMA + AFRICA’START-UP DAY » 29 septembre 2023

• Remise du 2ème prix de l’Africa’s Startup Day, photo et vidéo sur le site FIDIMA et à disposition
REMISE DES PRIX PAR LE PARTENAIRE POUR L’ AFRICA’STARTUP DAY

• Kakemono partenaire
• 7 badges : accès tables-rondes + Recrutement IT+ Africa’s Start-up Day  
GOODIES
• Plaquette du Partenaire dans le sac du Forum 1800 exemplaires
• Logo sur les flyers 3600 exemplaires disponibles dans les lieux CSP+
• Logo sur le programme  1800 exemplaires
• Logo sur les T-shirts du forum 300 exemplaires

__

GOLD  
l’offre 

visibilité 
et 

remise 
de prix 

7 K€
__
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PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT
Votre logo sur tous nos outils de communication :
• Campagne invitation e-mailing + Linkedin + twitter @InvestirAfrique + Facebook animation bi-hebdomadaire

par notre équipe de 10 jeunes Fidimarques bilingues en français et en anglais
• Newsletter FIDIMA, en partenariat avec AFRICA-PRESSE : informations sur votre Société : 10 mois
• Mini-site dédié avec profil du « Partenaire »
• Page dédiée avec profil du partenaire, sur le site web du FIDIMA
• Logo au centre de l’écran, sur le fond de scène Plénière Canal Olympia iarivo
• Logo, photo et présentation sur l’application mobile du forum FIDIMA : 10 mois

PLAN MEDIA DU PARTENAIRE
• Logo sur la brochure A5 quadrichromie FIDIMA version Print, remis aux 100 VIP par porteur privé
• banner display sur l’Express Madagascar + l’Eco Austral durant 10 jours,
• 2 x 1/4 page dans l’Eco Austral + 2 x 1/4 page dans Forbes Afrique
• photo et compte rendu de l’événement dans  l’Express Madagascar + l’Eco Austral + Forbes Afrique
• Accès au fichier des participants FIDIMA public (RGPD) : 10 mois

ESPACE DÉDIÉ 29 septembre 2023

• Speaker 
• Vidéo du Partenaire tournée sous forme d’interview, publiée sur le site web du Forum FIDIMA 

et du media vidéo Partenaire

PRISE DE PAROLE DU PARTENAIRE TABLES-RONDES DE L’AFRICA’ STARTUP DAY

• Kakemono du Partenaire : « FORUM PUBLIC FIDIMA + AFRICA’START-UP DAY » 
• 10 badges  : accès tables-rondes + Recrutement IT+ Africa’s Start-up Day
• 3 badges d’accès aux rencontres One-to-One BtoB 
• Mise à disposition d’une VIP Room dédiée

REMISE DES PRIX PAR LE PARTENAIRE POUR L’ AFRICA’STARTUP DAY
• Remise du 1er prix de l’Africa’s Startup Day, photo, vidéo sur le site FIDIMA

__

PLATINUM  
offre 

visibilité, 
prise de 
parole, 

remise de 
prix et 

interview 
10 K€

__
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Newsletter Afrique – envoi tous les mois auprès de 2 500 dirigeants

• Parution dans la Newsletter du FIDIMA, en partenariat avec AFRICA-PRESSE : informations 
sur votre Société : sous forme de Tribune : 6 mois   – Tarif : 1.200 € HT

• Remise des éléments le 25, de chaque mois

Lanières Porte-badge
• Logo du partenaire et logo de l’événement sur lanière noir et impression blanc – 1 face
• Quantité : 1.800 – Tarif : 1 500 € HT
• Remise des éléments le 30/06/2023

Bags

• Logo du partenaire sur la communication de l’événement
• Logo du partenaire et logo de l’événement sur les Bags – impression noir 1 face
• Quantité : 1 800 – Tarif : 2 500 € HT

Votre document sur les sièges 
• Mise à disposition de votre documentation sur les sièges Canal Olympia iarivo 
• Mise à disposition de votre documentation sur les sites CSP + des Sociétés Partenaires
• Quantité : 3600 – Tarif : 3000 € HT

__

Offres 
Visibilité 

à partir de 
1.200 €

__



Visibilité de votre Entreprise

STAND 
CLÉ-EN-MAINS

MARKETING 
GENERATION 
DE LEADS & 
SCRAPING DE DATA
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• Trois dimensions possibles

o 3 x 3 = 9m2
o 3 x 4 = 12 m2
o Sur-mesure : nous consulter

• Structure : Panneaux blanc en bois

• Signalétique
o Nom de l’entreprise
o Numéro de stand

• Prise de courant

• Eclairage

• Moquette

• 2 chaises

• 1 table

• Assurance

• Marketing Pack*

• Generation de Leads & Scraping de data*

__  
Stand,
à partir 

de 
1 200€

__
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MARKETING PACK*
§ Bénéficiez d’un espace exposant dans l’annuaire online du site FIDIMA
§ Affichez votre logo
§ Présentez votre communiqué de presse
§ Mettez en avant votre solution : eBrochure(s), Vidéo(s), Deck(s) produit(s), etc.
§ Envoyez des e-invitations à vos clients, partenaires, prospects, etc.
§ Renforcez la promotion de votre solution via votre signature email et des bannières sur 

votre site web.
§ Profitez du buzz médiatique sur vos réseaux sociaux: @InvestirAfrique 

GENERATION LEADS & SCRAPING DE DATA*

Retrouvez votre Espace Exposant dans l’application mobile FIDIMA :
§ Programmes des rendez-vous qualifiés en amont et pendant le forum
§ Scan les badges des visiteurs sur votre stand
§ Obtention de l’export de la liste de vos visiteurs 
§ L’appli FIDIMA directement sur votre smartphone
§ La possibilité de vous faire régler directement certaines prestations, en ligne

Ce Full pack Exposant obligatoire pour toute entreprise qui expose au FIDIMA
Tarif : 1 000€ HT

__

Full Pack 
Exposant *  

pour 
accroître 
votre ROI 

1.000€
__



CONTACTS COMMERCIAUX

Saholy Malet
fidima@maletandmalet.com

+33 6 77 64 09 46

Christophe Deleporte

CONTACT ORGANISATION

Lova Rakotoniaina
assistant.fidima@maletandmalet.com

+261 32 88 23 800


