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CONFERENCE DAKAR PETROGAZ
En marge de l’exposition Dakar Petrogaz, les organisateurs mettent à votre
disposition un espace conférence avec une capacité de 110 personnes assises. Un
équipement complet comprenant un retroprojecteur, un écran, un micro et enceintes
ainsi qu’un pupitre orateur.
Selon le cahier des charges dûment complété par vos soins, nos chargés de missions se
chargent de cibler votre auditoire. Les participants seront identifiés et validés par
votre entreprise. Et notre équipe se chargera de les accueillir au salon et à la salle de
conférence à l’heure convenue.
Nous vous demandons de bien vouloir compléter le cahier des charges ci-dessous.
Selon la disponibilité et les thèmes de votre intervention nous reviendrons vers vous
pour valider votre inscription et vous proposer une date et une plage horaire entre le 3
et le 5 décembre.
Votre présentation sous format numérique (de préférence en Power point) devra nous
parvenir au moins 15 jours avant l’évènement.
-

Cette prestation totale est au coût de 1 200 € HT comprenant donc :
Mise à disposition de la salle de conférence et son équipement pendant une durée de 2
heures maximun
Ciblage et prospection des participants
Accueil des participants
Cocktail à la fin de l’intervention (boissons soft et petits fours)

Vos contacts :
Sabrine BOUAFASSA
Salim MOSTEFAOUI
s.bouafassa@cadefa.org
contact@cadefa.org
Tel. 00 33 1 53 00 99 70 - Mob : 00 33 6 18 78 53 63
Règlement par virement bancaire
BENEFICIAIRE

N°DECOMPTE

C O M P T E BIC/Swift

MOTIF

DOMICILIATION

CADEFA

00050668657
clé RIB 58

SOGEFRPP

PETROGAZ 2019 –
CONFERENCE

SOCIETE GENERALE
BOURSE ENTREPRISE
(00059)

RIB : 30003 03020 00050668657 58
IBAN : FR76 3000 3030 2000 0506 6865 758
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Cahier des charges
- IDENTITE ENTREPRISE (* champs obligatoires)

*Société :
*Contact (Nom/Prénom):

Fonction :

*Tél. :
*Email :

Fax :
@

Site Internet : www.

*Adresse :

*CP / Ville :

Marque(s) commerciale(s) :
Date de création :

Capital social :

Chiffre d’affaire :

Chiffre d’affaire à l’export :

Effectif :

- INFORMATIONS COMMERCIALES
Fabricant / producteur
*Vous êtes :

Distributeur
Prestataire de services

Produits
*Détail des produits

et/ou services
commercialisés :
Services
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- INFORMATIONS SUR VOTRE ACTIVITE
Quels sont les utilisateurs finaux de vos produits / services ?

*Vos produits et/ou

services

Principaux concurrents et nationalité :

Quels sont les avantages concurrentiels de vos produits ou services ?

OBJECTIFS DE VOTRE CONFERENCE PLENIERE EN MARGE DU SALON DAKAR PETROGAZ
Précisez le thème de votre présentation :
Titre exacte de votre présentation :
* Thème de votre
présentation

Durée de votre intervention :
Nombre de personnes invitées souhaité :
Quels sont vos critères de sélection des contacts souhaités (secteurs d’activités, quel
service à contacter, spécificités…)

*Profil des prospects à

inviter

Questions particulières à poser aux prospects

*Y a-t-il des

entreprises que vous
ne souhaitez pas
inviter ?
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Bon de commande
Société : _________________________________________________________

Prénom-Nom : ____________________________________________________

Adresse de facturation :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Tél.___________________________ e-mail : ____________________________

Date

Signature et cachet de l’entreprise

Merci de nous retourner ce bon de commande avant le 15 novembre 2019 –
par mail à : s.bouafassa@cadefa.org
Et d’effectuer votre règlement par virement bancaire (RIB page 2) dès réception de
votre facture.
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