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PROMOTION DE L’INNOVATION & 
DU COMMERCE EN HORTICULTURE 
 
25-27 NOVEMBRE, KIGALI,  RWANDA 

 
Vous êtes une entreprise ou d'une organisation à la 

recherche de nouvelles opportunités de marché et 

de solutions dans le secteur de l'horticulture en 

Afrique? Alors ceci est l'événement pour vous! 

 
8 Réseaux Pays AgriProFocus (Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la 

Tanzanie, le Burundi, le Nord et du Sud-Kivu/RD Congo, la 

Zambie et l'Ethiopie) organisent un événement régional afin de 

stimuler les innovations et les échanges entre les différentes 

régions, avec un accent sur les fruits et légumes. 

Ceci est le premier événement du genre à créer un marché 

régional où les entreprises peuvent faire des affaires, de 

recueillir de nouvelles informations et des solutions d'affaires, et 

de plaider pour l'environnement et les relations commerciales 

améliorées dans la région. 
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Pourquoi participer? 
Nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat agricole en général 

et stimuler les innovations et le commerce en horticulture dans 

la région, avec un accent sur les fruits et légumes. Nous allons: 

 

1. Créer un marché pour les entreprises agroalimentaires 

dans l'horticulture dans les pays en Afrique de l'Est 

pour mettre en valeur leurs produits / services, trouver 

de nouveaux marchés pour leurs produits et services et 

établir un partenariat d'affaires.  

2. Offrir des possibilités pour les organisations 

d'agriculteurs, des commerçants ainsi que des 

entreprises agricoles de se renseigner sur les nouveaux 

produits, services et innovations disponibles dans la 

région. 

3. Plaider pour un environnement amélioré permettant 

des échanges et les relations entre les pays de la région 

par rapport à la circulation fluide des produits et 

services en horticulture à travers les pays de la région 

et au-delà. 

4. Créer une occasion de discuter des défis et trouver des 

solutions pour promouvoir le commerce régional dans 

le secteur de l'horticulture. 

 

Rejoignez notre conférence interactive! 
La conférence associera le partage des connaissances, le 

débat et l'apprentissage. Rejoignez nos sessions plénières 

(jusqu'à 300 participants) sur des sujets liés à l'innovation et 

le commerce régional en horticulture. Les opportunités sont 

offertes pour les événements parallèles ou ateliers 

parallèles pour environ 30-40 participants. 

 

Exposer à notre événement! 
Boostez votre marque en devenant un exposant à 
l'événement régional AgriProFocus sur l'horticulture. 
Exposition à notre événement et: 
 

 Attirer l'attention sur des services ou des produits 
utiles et innovants dans le secteur des fruits et 
légumes; 

 Se resnseigner sur  les produits connus dans la région 
et trouver de nouvelles (marchés d'exportation) pour 
vos produits / services; 

 Apprendre des autres entreprises; 

 Répartir les innovations sur les frontières du pays; 

 Obtenir de nouveaux partenaires commerciaux en 
horticulture. 

 

Plus d'informations: 
Conférence: 26-27 Novembre - Hôtel Classic– Kigali 
Exposition: 25-27 Novembre - Expo Grounds – Kigali 
 
Site web de l'événement: 
www.agriprofocus.com/horticulture-event-2015 

http://www.agriprofocus.com/horticulture-event-2015
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Nous offrons de grandes opportunités pour accroître votre 

visibilité lors de notre événement organisé dur l'horticulture. 

Nous avons nos forfaits réguliers pour l'exposition et la 

participation de la conférence. Vous pouvez également choisir 

des forfaits généraux de parrainage (or, argent, bronze) avec 

une large visibilité de votre entreprise ou organisation. En 

outre, vous pouvez également opter pour le parrainage d'une 

activité ciblée en vous donnant la propriété exclusive. 

 

PARRAINAGES GÉNÉRAUX 
Parrainage en Or                                             5.000 USD 
 Votre logo va figurer sur la bannière ci-dessus, une scène 

principale + tous les autres matériaux de publication 

 Espace d'exposition gratuit 

 2 billets pour la conférence 

 Interviewé dans une émission de télévision au Rwanda  

 Un message sur vous sera ajouté gratuitement dans le 

catalogue de l'événement (la moitié de A5) 

 Le dossier de votre entreprise dans goodie-sacoche de 

l'événement 

 

Parrainage en Argent                                    2.500 USD 
 Logo mentionné dans tous les autres matériaux de 

publication (en ligne et papier)  

 Espace d'exposition gratuit 

 1 billet de conférence 

 Un message sur vous sera ajouté gratuitement dans le 

catalogue de l'événement (la moitié de A5)  

 Le  dossier de votre entreprise dans goodie-sacoche de 

l'événement 
 

Bronze parrainage                                            1.000 USD 
 Logo mentionné sur tous les autres documents de la 

publication (en ligne + papier) 

 1 billet de conférence 

 

OPTIONS DE PARRAINAGES EXCLUSIFS 
Les animations du soir / Culture troupe (pendant le 

cocktail)               2.100 USD 
 Promotion de l'événement culturel comme: 'présentée par 

... <Nom du promoteur> ...! 

dans tous les documents en ligne et hors ligne (hors 

bannières, y compris la plate-forme et l'ordre du jour en 

ligne, catalogue, etc.) 

 

 

Business Cocktail                                              8.500 USD 
 Promotion du cocktail que: 'vous a apporté par 

  .... <nom du promoteur> ... ..! dans tous les documents en 

ligne et hors ligne (hors bannières, y compris la plate-forme 

et l'ordre du jour en ligne, catalogue, etc.) 

 

Concours de l'Innovations                           17.500 USD 
 Y compris le coût du vainqueur 8x compétitions nationales 

de transport et hébergement et stand d'exposition et 

conférence billet. 

 Le commanditaire est président du jury au Rwanda lors de 

l'événement et a permis de co-recruter les autres membres 

du jury. 

 Le concours de l'innovations sera encouragé: Présenté par 

AgriProFocus et ... <nom du commanditaire> ......! 

 

TV Talkshow –Rwanda                                    6.300 USD 
 Logo + temps de parole (par rapport à ses propres activités liées à 

l'événement Horticulture) 

TV Talkshow MTV                                             5.100 USD 
 Logo + temps de parole (par rapport à ses propres activités liées à 

l'événement Horticulture) 

PRIX DE VENTES REGULAIRES 
Stand de l’exposition (3 jours)                          250 USD 
 Stand 2x3 m avec table et 2 chaises 

 Admission pour 2 personnes par cabine 

 Déjeuner et de l'eau 

 Goodie Bag & événement catalogue 
 

Participation à la conférence (2 jours)        90 USD 
 Participer à la conférence pendant 2 jours 

 Pauses Café et thé et le déjeuner 

 Goodie Bag et l'événement catalogue 
 

Participation Exposition et Conférence           300 USD 
 Exposition et Conférence comme indiqué ci-dessus. 

 Conférence de passe qui sera utilisé par une personne à la fois et 

seulement par les deux personnes qui occupent aussi le stand de 

l’entreprises / Exposition 

 

Publicité dans le catalogue de l’evenement     80 USD 
 Une demi-page A5 pleine de couleurs 

 


