
 

 

 

 

ATIGS 2018 LETTRE DE SPONSORING 

Cher Sponsor Potentiel, 

Nous nous adressons à vous dans l’espoir de faire de votre organisation un sponsor du Sommet 

mondial sur le commerce et l’investissement en Afrique (ATIGS), qui se tiendra en juillet 2018 à 

Washington D.C., aux Etats-Unis. Votre support et présence sont importants, constructifs et 

inestimables pour la réussite du Sommet. 

Le Sommet mondial sur le commerce et l’investissement en Afrique (ATIGS) est une plate-forme 

biennale d’affaires unique, prestigieuse et de haut niveau, conçue spécialement pour promouvoir et 

faciliter le commerce international et l’investissement direct étranger en Afrique. L’événement réuni 

de hauts responsables du gouvernement, des investisseurs mondiaux, des sociétés venant des quatre 

coins du monde, des organisations de promotion commerciale (OPC) ainsi que des agences de 

promotion des investissements (API) faisant parti de différents pays africains, tous rassemblés sous 

un seul et même toit. 

Nous exprimons notre fierté d’accueillir à l’hôtel Omni Shoreham -- l’un des hôtels les plus 

prestigieux de D.C. et l’un des hôtels les plus renommés d’Amérique-- le Sommet mondial sur le 

commerce et l’investissement en Afrique 2018 sous le thème « Conduire le commerce, promouvoir 

l’investissement et améliorer le développement économique ». Ce thème s’aligne avec deux objectifs 

de développement durable des Nations Unies (ODD 17 et ODD 8). Le Sommet se focalisera sur la 

promotion de réseaux stratégiques et la simplification des transactions entre investisseurs, 

entreprises, responsables gouvernementaux, OPC et API en offrant une plate-forme d’affaires ultime 

qui soit parfaite pour l’organisation des réunions G2B, G2G et B2B. 

Le sommet mondial sur le commerce et l’investissement en Afrique 2018 accueillera dans ce cadre 

plus de 2000 participants de plus de 70 pays y compris la participation mondiale des ministres, des 

PDG et des experts de l’industrie entre autres. L’organisation d’un événement international d’une 

telle envergure offrira non seulement des opportunités importantes aux entreprises sponsors, mais 

aussi une occasion de prestige. 

ATIGS 2018 se composera de 13 événements co-implantés sous l’égide de la Semaine Mondiale des 

Affaires en Afrique exécutée par le Sommet. Les 13 événements parallèles sont : le Forum sur 

l’agriculture durable : Afrique, le Forum de la Construction et de l’Infrastructure : Afrique, Forum de 

l’électrification de l’Afrique, Forum industriel américano-africain, Congrès des affaires internationales 

UE-Afrique, Forum économique Afrique-Chine, Forum d’affaires UAE-Afrique, Forum pour le 

développement économique d’Afrique, le Forum des villes intelligentes d’Afrique, Forum sur le 

développement durable de l’éducation : Afrique et l’Afrique Power & Energy Expo qui se tiendra en 

collaboration avec la 27ème Conférence mondiale sur le Gaz (CMG 2018) - Une Conférence et une 

exposition des plus importantes  et des plus notoire dans le monde. 

Le partenariat avec le Sommet mondial sur le commerce et l’investissement en Afrique (ATIGS) offre 

à votre entreprise une plate-forme pertinente permettant de retenir des investisseurs mondiaux, de 



 

 

centaines d’entreprise, des parties prenantes, de hauts représentants gouvernementaux et des 

professionnels de l’industrie à travers le monde afin de développer des relations crédibles avec des 

décideurs confirmés et pour faire évoluer votre organisation  à une position qui vous permettra 

d’économiser du temps et de l’argent. 

La visibilité de la maque est clairement importante et joue un rôle dans la notoriété de votre 

entreprise. Le Sommet mondial sur le commerce et l’investissement en Afrique 2018 (ATIGS) offre 

une opportunité exclusive pour faire connaître votre marque auprès des principaux leaders de 

l’industrie et renforcer votre position  en tant que société concurrentielle. Vous aurez également la 

possibilité de renforcer vos relations avec vos connaissances, de rencontrer de nouveaux clients 

potentiels et d’atteindre un public ciblé, non seulement grâce à la promotion de votre marque dans 

le support du Sommet, mais également à l’aide de plusieurs autres avantages  décrits dans nos 

packages de sponsoring ci-dessous. 

Que votre entreprise ait ou non des besoins spécifiques, nous sommes en mesure d’adapter nos 

packages de sponsoring pour répondre aux ambitions du marché dans lequel vous opérez. En 

devenant notre partenaire, nous ferons de notre possible pour être à la hauteur de vos attentes en 

matière de participation et d’exposition. Nos packages offrent des possibilités d’exposition 

prédéfinies, cependant, n’hésitez pas à nous faire part de vos demandes personnelles. 

Le programme de sponsoring ATIGS est un complément indispensable à votre plan annuel de ventes 

et de commercialisation. Il est prévu que le ATIGS 2018 soit le sommet le plus important et le plus 

notoire, axé sur l’Afrique et combinant expositions et conférences. 

Je tiens préalablement à exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien financier lequel 

contribuera à la réussite du Sommet mondial sur le commerce et l’investissement en Afrique (ATIGS) 

de 2018. Votre soutien est inestimable et nous sommes impatients d’accueillir votre entreprise à 

Washington D.C. en juin 2018, l’une des villes les plus glorieuses au monde. 

Faites connaître votre marque au ATIGS 2018. 

ATIGS 2018 
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