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FORUM AFRIQUE 
2023

Mard i 18 avr i l 2023

Novote l Par i s cen t re Tour Ei f fe l , Par i s 15



l'Opinion
NOUVEAU MÉDIA D'INFLUENCE

Marque d’information sélective : Politique, Pro-

business, Européen

Audience de dirigeants d’entreprises, élus, leaders

d’opinions

Un ton indépendant, différenciant et

iconoclaste

Une rédaction de 34 journalistes et des chroniqueurs

de talents

Lancé par Nicolas BEYTOUT en mai 2013, l'Opinion

sélectionne et hiérarchise l’actualité politique, économique

et internationale :
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CIAN
Le Conseil français des investisseurs en Afrique est l’association patronale

privée française qui rassemble les entreprises industrielles et de services,

grands groupes ou PME-PMI, opérant en Afrique. Il a pour mission première

la promotion et la défense de leurs intérêts sur le continent africain.

Le CIAN compte aujourd'hui plus de 170 sociétés adhérentes qui, à

travers plus de 10 000 établissements et 300 000 collaborateurs sur le

continent, réalisent un volume d’affaires de 60 milliards €, soit près de

80% de l’activité économique française en Afrique. Grâce à un réseau de

correspondants influents et une expertise africaine reconnue, il leur

apporte un soutien et des solutions pragmatiques aux difficultés liées à 

leur développement sur un marché africain bien souvent compliqué à

appréhender.
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1 WEBCONFÉRENCE

18 MARS 2021

•Diffusion de la webconférence en direct sur 4 canaux différents : 

Facebook, Twitter, Dailymotion, Youtube

• 7 800 vues

• 1182 inscrits à la webconférence

FORUM AFRIQUE

1ER JUILLET 2021

Inscriptions :

1758 inscrits

Participants

350 participants en présentiel

2700 vues en live

40 intervenants sur la journée

30 partenaires de l’événement

5 ateliers BtoB

Site internet : https://2021.forum-afrique-cian.fr/
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WEBCONFÉRENCE

10 MARS 2022

•Diffusion de la webconférence en direct sur 5 canaux différents :

Facebook, Twitter, Dailymotion, Youtube, Site web eventmaker

• 2 487 vues

• 1089 inscrits à la webconférence

FORUM AFRIQUE

23 JUIN 2022

Inscriptions :

1185 inscrits en présentiel 

418 inscrits en digital

Participants

556 participants en présentiel

4850 vues en live

35 intervenants sur la journée

30 partenaires de l’événement

4 ateliers BtoB

Site internet : https://2022.forum-afrique-cian.fr/
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MAGAZINE CIAN 

14 AVRIL 2023

Date de diffusion : 14 avril 2023

Bouclage commercial : 7 mars 2023

Bouclage technique : 10 mars 2023

Prix net net HT  pleine page : 5 000 €  

Prix net net t HT  1/2 page : 3 000 € 

Diffusion : 17 800 exemplaires

15 000 exemplaires auprès de nos abonnés

l’Opinion et l’Agefi + 2 800 exemplaires aux 

adhérents du CIAN
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FORUM AFRIQUE

BUSINESS AVEC L’AFRIQUE : L’HEURE DU NEW DEAL

LES THEMATIQUES 2023 :

1/ ÉNERGIE : les fondements d’une 
alliance Europe - Afrique

2/ les multi défis de l'AGRO-
INDUSTRIE : comment changer d’échelle ?

3/ INFRASTRUCTURES et 
INDUSTRIALISATION : quelle stratégie 
durable

4/ FINANCE
La Révolution des paiements mobile, de la 
blockchain pour les entreprises et du web3.0 
(metavers) des opportunités à saisir pour 
l’Afrique

5/ RH
Entreprises et talents
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FORUM AFRIQUE

BUSINESS EN AFRIQUE : L’HEURE DU NEW DEAL

18 avril 2023

Novotel Centre Eiffel, 
à Paris 15e

600 participants attendus 
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 >SILVER OFFRE VISIBILITE 15K€

PROMOTION DE L’EVÈNEMENT

Votre logo sur tous les outils de communication : 

• campagne de promotion print

• campagne d’invitation e-mailing, 

• mini site dédié avec profil du partenaire, 

• rapport du CIAN 2023,

• Logo dans le magazine rapport du CIAN logo sur le programme, 

• logo sur le fond de scène

PLAN MÉDIA DU PARTENAIRE

• 1 page de publicité dans le mag CIAN version papier et PDF

• banner display sur lopinion.fr - 7 jours, 

• 2 x 1/4 page dans l’Opinion

• photo et compte rendu de l’événement dans la rubrique événement de l’opinion et sur le site de 

l’événement, 

• fichier des participants (RGPD) diffusé après le Forum

ESPACE DEDIE AU PARTENAIRE DANS LA ZONE DE NETWORKING, 18 avril

• kakemono partenaire 

• 2 badges collaborateurs
9



O
F
F
R

E
 G

o
ld

>GOLD OFFRE VISIBILITE ET PRISE DE PAROLE 25K€
PROMOTION DE L’EVÈNEMENT

Votre logo sur tous les outils de communication : 

• campagne de promotion print

• campagne d’invitation e-mailing, 

• mini site dédié avec profil du partenaire, 

• rapport du CIAN 2023,

• Logo dans le magazine rapport du CIAN logo sur le programme, 

• logo sur le fond de scène

PLAN MÉDIA DU PARTENAIRE

• 1 page dans le mag CIAN version print & PDF

• banner display sur lopinion. fr 10 jours,

• 3 x 1/4 page dans l’Opinion,

• photo et compte rendu de l’événement dans la rubrique événement de l’opinion et sur le site de l’événement,

• fichier des participants (RGPD) diffusé après le Forum

PRISE DE PAROLE DU PARTENAIRE

• participation à une table-ronde avec une mise en avant de l’expertise lors de l’événement

ESPACE DEDIE AU PARTENAIRE DANS LA ZONE DE NETWORKING, 18 avril

• Kakémono partenaire

• 5 badges collaborateurs
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>PLATINUM OFFRE VISIBILITE, PRISE DE PAROLE AU FORUM  
ET INTERVIEW AU  STUDIO DE L’OPINION 30K€

PROMOTION DE L’EVÈNEMENT

Votre logo sur tous les outils de communication : 

• campagne de promotion print

• campagne d’invitation e-mailing

• mini site dédié avec profil du partenaire, 

• rapport du CIAN 2023,

• logo dans le magazine rapport du CIAN logo sur le programme, 

• logo sur le fond de scène

PLAN MÉDIA DU PARTENAIRE

• 1 page dans le mag CIAN version print & PDF

• banner display sur lopinion.fr 15 jours,

• 4 x 1/4 page dans l’Opinion,

• photo et compte rendu de l’événement dans la rubrique événement de l’opinion et sur le site de l’événement,

• fichier des participants (RGPD) diffusé après le Forum

PRISE DE PAROLE DU PARTENAIRE

• participation à une table-ronde avec une mise en avant de l’expertise lors de l’événement,

• vidéo partenaire tournée sous forme d’interview au studio de l’Opinion et publiée sur le site de l’Opinion ou d’un atelier expert sur le 

Forum  animé par un journaliste

ESPACE DEDIE AU PARTENAIRE DANS LA ZONE DE NETWORKING, 18 avril

• Kakemono partenaires

• 10 badges collaborateurs

MISE À DISPOSITION D’UNE HOSPILITY ROOM
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é Lanières porte-badge

▪Logo du partenaire sur la communication de l’événement
▪Logo du partenaire et logo de l’événement sur lanières 

noires et impression blanc – 1 face 
▪ Quantité : 800 - Tarif : 5 500€ HT
▪ Remise des éléments le 30/01/23

Tote bags

▪Logo du partenaire sur la communication de l’événement
▪Logo du partenaire et logo de l’événement sur les tote bags - impression noir 1 

face - Quantité : 500 - Tarif : 4 000€ HT

▪Parution dans la newsletter Afrique sous forme de tribune ou 
vidéo - Tarif : 5 000 € HT

Newsletter Afrique – envoi quinzomadaire auprès de 2 500 dirigeants

Documentation sur les sièges

▪Mise à disposition de la documentation sur les sièges de la salle plénière
▪ Quantité : 500 - Tarif : 3 000€ HT

> OFFRES VISIBILITE€
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CONTACTS C O M M E R C I A U X
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CONTACT ORGANISATION

Ségolène PINTAUD

sp i n t aud@age f i . f r
+33 (0)1 41 27 47 16 

Cécile COLOMB

cco l omb@beymed i a s . f r  

06 75 01 95 51

Pierre LANCIEN

p lan c ien @lop in ion .fr  

06 48 67 33 44

mailto:spintaud@agefi.fr

