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Pourquoi un salon International de la Géomatique ?

Initiateur : Dates :

Les 22 – 23 – 24
Septembre 2021

Lieu :

Auditorium
CAISTAB

Conférences
Échanges

B to B
ExpositionAbidjan-Plateau

Au programme : Invtés :

1000 Personnes Visites guidées
Dîner gala

Bonus :

e Salon International de la Géomatique initié en 2012 par le CNTIG, est le cadre adéquat pour mettre à 
profit les expériences variées et diversifiées de tous les acteurs scientifiques, de l’Etat et de la société 

pour des prises de décisions avisées.
Pour cette édition, le CNTIG et ses partenaires attendent plus de 1000 personnes les 22, 23 et 24 Septembre 
2021 à la Caistab d’Abidjan-Plateau.

Des conférences seront prononcées par des experts autour du thème : L’apport des nouvelles tech-
nologies de la géo- information dans la gestion des crises.

Des échanges B2B pour les opportunités d’affaires.

Des outils, méthodes et technicités seront exposés dans des stands et animés par des experts.

Une balade lagunaire pour faire découvrir les potentialités touristiques de la Côte d’Ivoire

Un dîner gala avec des prestations d’artistes nationaux et internationaux

L

Des officiels à la cérémonie d’ouverture du salon de la géomatique
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GRILLE DE SPONSORING

Diamant
Sponsor Sponsor Sponsor

Argent Bronze
Sponsor

Visibilité sur le site du salon

Partenariat signé avec
le CNTIG

Possibilité de donner
une conférence

 Insertion dans le magazine
CNTIG INFOS

Acquisition d’un stand de 9m2

Page publicitaire dans
le catalogue du salon de
la géomatique 2021

Communication publicitaire
dans les spots télévisés
du salon

Supports de communication
de la société sur l’espace
de l’événement

Logo de la société sur tous
les supports de communication
du salon

6 places pour le diner gala et
5 places pour la balade lagunaire

TARIF
5.000.000 à
10.000.000
FCFA

3.000.000 à 
5.000.000 
FCFA

1.000.000 à 
3.000.000 F 
CFA

1.000.000 
FCFA

2 places : diner gala 
2 places : balade 
lagunaire

2 places : diner gala
2 places : balade 
lagunaire

DIAMANT OR ARGENT BRONZE

Or
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SPONSOR DIAMANT

Visibilité sur le site du salon

Partenariat signé avec le CNTIG

Possibilité de donner une conférence

Acquisition d’un stand de 9m2 � Insertion dans le magazine CNTIG INFOS

Espace publicitaire (1/4 de page à la 2ème de couverture) dans le catalogue du salon de la géomatique 2021

Communication publicitaire dans les spots télévisés du salon

Supports de communication de la société sur l’espace de l’événement

Logo de la société sur tous les supports de communication du salon

6 places pour le diner gala et 5 places pour la balade lagunaire

Des conférences sont prononcées Les expertises et expériences font
l’objet d’échanges entre visiteurs
et experts

Des échanges B to B
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 SPONSOR OR

Visibilité sur le site du salon

Partenariat signé avec le CNTIG

Insertion dans le magazine CNTIG INFOS

Espace publicitaire (1/4 de page à la 3ème de couverture) dans le catalogue du salon de la géomatique 2021

Communication publicitaire dans les spots télévisés du salon

Supports de communication de la société sur l’espace de l’événement

Logo de la société sur tous les supports de communication du salon

6 places pour le diner gala et 5 places pour la balade lagunaire

Une vue d’exposition dans l’espace
d’exposition

Un public de qualité très attentif
à la conférence

Des experts au dîner gala
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 SPONSOR ARGENT

Insertion dans le magazine CNTIG INFOS

Espace publicitaire (1/2 page) dans le catalogue du salon de la géomatique 2021

Supports de communication de la société sur l’espace de l’événement

2 places pour le dîner gala

2 places pour la balade lagunaire

Des autorités attentives aux explications des exposants
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 SPONSOR BRONZE

Insertion dans le magazine CNTIG INFOS

Supports de communication de la société sur l’espace de l’événement

2 places pour le diner gala et 2 places pour la balade lagunaire



Tél. : 27 22 48 30 30/35

Siège : 10 Bis, Rue des Jasmins, Cocody Danga

site web : www.cntig.net Email : infos@cntig.net

CONTACTEZ NOUS : @ c n t i g


