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EXHIBITOR PRESENTATION SHEET 

 

 

 

 

 

 

 

 
PME/PMI/PTE Collectivités locales GE/AP/OI 

 Stand de 9m² (3m*3m) 250.000F.CFA / 382€      350.000 FCFA / 535€ 400.000F.CFA / 610€ 

 Stand de 18m² (6m*3m) 400.000F.CFA / 610€      600.000 FCFA / 916€ 800.000F.CFA / 1220€ 

 Stand de 25m² (5m*5m) 600.000F.CFA / 916€      900.000 FCFA / 1375€ 1.000.000F.CFA / 1500€ 

Stand de 100m² (10m*10m)     2.000.000F.CFA / 3100€      3.000.000 FCFA / 4580€ 3.500.000F.CFA / 5345€ 

  

GE : Grande Entreprise AP : Administration Publique OI : Organisation Internationale 

Surligner ou encercler l’espace désiré 

La souscription couvre les frais d’ouverture, de gestion et de suivi administratif du dossier de l’Exposant,02 jours 

d’instalation,04 jours de salon et 02 jours de démontage :un plancher de stand, un éclairage et une prise 

de220v/06A monophasé (triphasée à la et à la charge de l’Exposant) ,des  sacs poubelles , un fronton de stand 

avec inscription de la raison sociale , 04 badges d’accès permanent  aux salon .la présentation de l’Exposant 

dans le catalogue Officiel et sur le site Internet du salon avec lien vers son site web.    

Nom / Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………. 

Secteur d’activité : …………………………………………Site web…………………………………………………… 

Localisation : ……………………………………………………………………………………………......................... 

B.P: ………………Ville :…………………………Pays :………………………E-mail :……………………………… 

Zone d’activité : ……………………………Zone d’exportation : ……………………………………………………. 

Date de création : ………………………CA annuel ………………………Nbre employés…………………………. 

Personne ressource  

Nom et Prénom :………………………………………………………………….. Fonction :…………………………. 

Téléphone : …………………………………………………… E-mail :………………………………………………… 

 

SOUSCRIPTION AUX PRODUITS ET SERVICES 

CONTACT DETAILS & INFO 

 

http://www.sygercam.org/
mailto:infos@bdi-ev.org


 

 
Postfach 1207, D-91002 ERLANGEN, Allemagne 

Tel: +237 697 40 70 47 / +237 674 96 89 35 / +237 699 16 77 64 www.sygercam.org  Email : infos@bdi-ev.org 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJRR  SERVICES RP &FINANCIERS 

    

     50.000F.CFA / 75€ 100.000F.CFA / 150€ 500.000F.CFA / 756€ 

     75.000F.CFA / 45€ 250.000F.CFA / 382€ 750.000F.CFA / 1138 € 

     100.000F.CFA / 150€ 500.000F.CFA / 300€ 1.000.000F.CFA / 1500€ 

     100.000F.CFA / 150€ 100.000F.CFA / 150€ 500.000F.CFA / 765€ 

    50.000F.CFA / 75€ 500.000F.CFA / 756€ 1.000.000F.CFA / 1500€ 

    500.000F.CFA/300€ 1.000.000F.CFA / 1500€ 2.500.000F.CFA /3756€ 

       

                                                               GE : Grande Entreprise AP : Administration Publique OI : Organisation Internationale 

                                                                       Les services ci-dessus sont présentés au verso du document 

TPE/PME/PMI Collectivités locales GE/AP/OI Qté 

 

 

 

 

 

JJRR Rendez-vous d’Affaires / B2C 

 Apéros thématiques 

 Actions d’économie solidaire 

JJRR Rendez-vous d’Affaires / B2B 

Rendez-vous d’Affaires / B2G 

    

     2.000.000F.CFA / 3000€ 2.000.000F.CFA / 3000€ 

     1.000.000F.CFA / 1500€ 1.000.000F.CFA / 1500€ 

     250.000F.CFA / 380€ 500.000F.CFA / 756€ 

     150.000F.CFA / 230€ 250.000F.CFA / 380€ 

    100.000F.CFA / 150€ 150.000F.CFA / 230€ 

     NB Le catalogue sera produit et diffusé à 2000 exemplaires 

 

 

 

 

 

4e de couverture catalogue officiel 

JJRR 2e de couverture catalogue officiel   

JJRR 1page intérieur catalogue officiel   

JJRR ½ page intérieur catalogue officiel   

JJRR ½ page catalogue officiel   

Qté TPE/PME/PMI Autres 

Partenaire Organisation 

http://www.sygercam.org/
mailto:infos@bdi-ev.org
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SYGERCAM réunit des entreprises et leurs dirigeants venant principalement du Cameroun et 

d’Allemagne, mais aussi d’autre pays africain et européen, ce qui donnent au Sygercam son  

caractère international. SYGERCAM accueille des visiteurs professionnels et grand public. Le 

Sygercam se veut un grand rendez-vous économique en Afrique, reconnu pour les 

nombreuses opportunités d’affaires et partenariats qu’il propose, nous vous accompagnons à 

travers des espaces d’exposition et l’organisation de conférences, débats rendez-vous 

d’affaires, apéros thématiques, missions économiques, action citoyenne de solidarité en 

faveur des PME, conclusion de partenariats à la carte avec l’organisateur mandaté.  

 

LES OFFRES 
 

 Les Rendez-vous d’affaires  

Nous organisons, à l’avance, vos rendez-vous professionnels et d’affaires selon vos besoins 

exprimés afin de préparer l’amorce de partenariats essentiels à la croissance de votre 

entreprise. Chaque Exposant bénéficie de trois (3) rendez- vous d’affaires of ferts et règle 

ensuite la somme de 20.000FCFA pour tout rendez-vous supplémentaire par lui sollicité. Les 

rendez-vous confirmés peuvent se tenir dans des salons business aménagés par 

l’organisation ou dans le stand au cas où sa configuration le permet.  

   Les apéros Thématiques 

Les Apéros Thématiques sont des moments quotidiens réseautage qui se déroulent de 

12Hà13H30 dans le salon des rencontres entre 150 à 200 dirigeants et cadres d’entreprises 

actives dans les secteurs dont les thématiques sont au programme du jour. Ces Apéros 

Thématiques sont animés par un panel d’experts dont les exposés sont suivis d’une séance 

de questions – réponses avec l’ensemble des participants. La phase intense de réseautage 

autour d’un buffet adapté, clôture le format chronomé tré de chaque Apéros Thématique. Une 

finance de participation est exigée pour chaque thématique. Nous sommes intéressés à 

prendre part aux Apéros Thématiques. 

 

            L’action Citoyenne de solidarité en faveur des PME 

L’action Citoyenne de solidarité est un programme de suivi, d’accompagnement et de 

f inancement de la participation à SYGERCAM des PME identif iées à fort potentiel de 

croissance pour faciliter leur accès aux marchés nationaux et internationaux à travers cet te 

promotion à fort impact. Les entreprises citoyennes sont mises à l’honneur et publiquement 

remerciées à l’occasion de la journée Officielle de SYGERCAM.  
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          Les partenariats avec l’organisateur mandaté 

SYGECAM génère de réelles opportunités de visibilité et de promotion de l’image de votre 

entreprise à travers des formules innovantes de partenariats avec l’organisateur mandaté qui 

vous qualif ie comme (partenaire de SYGERCAM) avec de nombreux avantages positionnels 

dont une couverture ample et exceptionnelle assurée par les médias partenaires nationaux et 

internationaux.  

            Bantu Entreprenariat Award  

SYGERCAM organise un award pour donner l’opportunité aux jeunes porteurs de projet de 

bénéficier d’un accompagnement et autre conditions favorables à la mise en œuvre desdits 

projets pour promouvoir des projets à fort impact et susceptible de transformer la société. Les 

meilleurs projets vont être encadrés par des experts dans des domaines comme le marketing, 

la communication, le management, la réalisation d’un business plan et la recherche de 

financement.  On va sélectionner deux meilleurs projets d’innovation et deux meilleurs projets 

de développement  

     

CONTRAT D’EXPOSANT 
 

Ce contrat d’Exposition dument renseigné daté et cacheté, AVALEUR D’INTENTION DE 

PARTICIPER il doit être à l’organisateur pour recevoir une facture de participation à régler 

intégralement avant confirmation du présent contrat La monnaie de référence est l’euro  ou 

FCFA. 

 

 

 

 

Par la signature et la remise de ce contrat d’Exposition, l’exposant reconnaît le caractère 

obligatoire du règlement d’Exposition, des conditions générales du contrat d’Exposition et de 

la charte des bonnes pratiques d’Exposition qui régissent l’organisation de SYGERCAM. 

Cependant, l’Organisateur se réserve le droit de prescrire et de faire appliquer, si les 

circonstances l’exigent des dispositions et directives plus étendues pour le respect de l’intérêt 

général.  

 

 

 

 

   REGLEMENT EN VIGUEUR 1 
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Pour garantir l’attribution de son stand ou de son espace nu et les prestations de services 

connexes commandées, l’Exposant est tenu de régler le montant de sa facture ou d’effectuer 

un acompte provisionnel d’un montant de son choix (+ à 30 % de la facture  ) et proposer un 

échéancier courant jusqu’au 31 Novembre 2021, dernier délai avant tout règlement complet 

de la facture de participation par l’Exposant, son admission et son implantation sur le site 

restent pendantes , le contrat d’Exposition ayant simplement valeur d’intention de participation 

. Les prestations commandées à travers le contrat d’Exposition daté, signé et cacheté ne sont 

exigibles à l’Organisateur mandaté que dès le règlement intégral de facture correspondante 

effectué 

 

 

 

Le contrat d’Exposition est confirmé après le règlement intégral de la facture due. Une 

confirmation du contrat d’Exposition est envoyée à l’Exposant avec l’indication du 

positionnement physique de son stand ou de son espace nu et l’énoncé de toutes les 

prestations commandées levant ainsi la réserve d’admission et d’implantation et permettant à 

l’Exposant d’obtenir son bon d’Entrée lors de la période d’aménagement des stands.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT ET ACOMPTE PROVISIONNEL 2 

    CONFIRMATION DU CONTRAT D’EXPOSITION  3 

   MODALITES DE PAIEMENT  4 

 

Pour votre règlement, les participants paieront directement les frais exigibles à travers Orange 
Money ou le Virement bancaire : 

     UNIVERS FINANCES CAMERON (CMR) 

A l’ordre de « BANTU DEVELOPMENT INITIATIVE 

(BDI) » Réf.: SYGERCAM 2021 

IBAN: CM21 - 10005 - 00010 - 03970821001 - 65 SWIFT: 

CCEICMCX Code BANQUE : 10005 

Code Guichet : 00010 

N° de compte : 

03970821001 Clé RIB : 65 

VIA ORANGE MONEY: 655502375 

 

VIA MTN MOBILE MONEY: 652019625 

OU 

NB: Veuillez confirmer en envoyant une 
capture de votre paiement par whatsapp en 
déclinant votre Nom ou votre Raison sociale 
à ce même numéro 00237 6 56 81 97 10 
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L’exposant qui souhaite rompre le contrat d’Exposition confirmé qui le lie à l’Organisateur est 

tenu de le faire savoir exclusivement par courrier porté et déchargé au plus tard le 30 octobre 

2021. Cette initiative unilatérale de rupture du contrat d’Exposition ne le libère pas pour autant 

complètement de ses engagements. Une retenue de 30 % sur le montant total facturé restera 

due. Après le 1er novembre 2021, l’Exposant reste redevable de l’entièreté prestations 

souscrites et facturées. 

 

 

L’Organisateur mandaté est couvert pour le risque responsabilité civile Organisateur et 

dommages aux biens le concernant. L’Exposant qui n’aurait pas des assuré ses biens appelés 

à être exposés à SYGERCAM2021 et couvert sa responsabilité civile par une assurance est  

Vivement encouragé à le faire par des assurances ad hoc pour la seule période de 

SYGERCAM 2021. L’Organisateur mandaté à négocier des conditions favorables avec un 

assureur partenaire (fiche à disposition sur notre site ou au secrétariat de SYGERCAM). En 

aucun cas, l’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable de vols et de dégâts dans le 

stand d’un exposant, de jour comme de nuit  

 

 

Toute circonstance exogène, et de manière générale, tout cas de force majeure qui viendrait 

empêcher la manifestation d’avoir lieu ou en restreindre l’importance, est inopposable à 

aucune indemnité pour toute difficulté qui pourrait naître de l’interprétat ion et de l’exécution du 

présent contrat d’Exposition, la version française fait foi. Les parties acceptent de régler tout 

litige par la concertation et si besoin, le litige sera réglé par l’arbitrage de trois personnalités 

désignées par les parties L’Organisateur agira avec l’accord et l’appui de son Mandant Officiel.  

 

Après l’attribution de son espace nu, Exposant reçoit des informations complémentaires pour 

préparer sa participation au salon à travers des notes d’information ou des réunions publiques 

d’information. Les prestations techniques particulières ou d’aménagement du stand ne seront 

exécutées que sur la base des commandes réellement passées au moyen des formulaires de 

commande prévus à cet effet et disponibles sur notre site internet ou au secrétariat de 

l’Organisateur 

 

   RUPTURE DU CONTRAT D’EXPOSITION  5 

   VOL ET ASSURANCES 6 

    DROIT APPLICABLES 7 

    CONDITIONS COMPLEMENTAIRES  8 
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Par sa signature et la pose de son cachet, l’Exposant reconnaît avoir reçu, pris connaissance 

et accepté les termes du règlement d’exposition ainsi que ceux du présent contrat d’exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu            Date     Nom, Signature et cachet   

 

Nous, Soussignés, 

Réservons pour:  Total HT :   TVA : (19,25%)  

   IR : (1,55%)  

 Montant TTC:      

En lettres :     

   Approuvons, sans réserve, les termes et 

conditions de participation  à la 4ème Edition SYGERCAM 2021, et promettons de nous engager à les respecter au 

même titre que les recommandations du Comité d’organisation. 

VOUCHER DE RÉSERVATION 

A nous retourner dûment rempli, à l’adresse e-mail 

ci-dessous indiquée 
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