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FORUM DE L’INVESTISSEMENT HÔTELIER AFRICAIN
CHERS COLLÈGUES
Bench Events collabore fructueusement avec ses partneraires des secteurs banquiers et hôteliers depuis 2011, afin d’appuyer
des investissements continus et durables sur le continent africain.
Déjà à l’époque, plusieurs pays émergents présentés d’excellentes opportunités de développements futurs. Nous avons organisé notre
premier AHIF (Africa Hotel Investment Forum) au Maroc, un événement interentreprises qui a rassemblé plus de 250 participants et
15 commenditaires. Depuis lors, l'AHIF et son homologue francophone le FIHA (Forum de l’Investissement Hôtelier Africain) se sont
déroulés au Kenya (2012, 2013, 2018), en Éthiopie (2014, 2015, 2019), au Togo (2016), au Rwanda (2016, 2017), et de nouveau au Maroc
en 2019; comprenant aussi un atelier de travail en Afrique du Sud.
Notre dernière edition du FIHA – un événement en augmentation constante – a eu lieu à Marrakech et rassembla 316 décideurs en
matière d'investissement hôtelier venus de 28 pays. Les participants représentaient un échantillon transversal important d’investisseurs,
de propriétaires, de financiers et de développeurs d'hôtels dans la région.
Le marché hôtelier africain est fragmenté, il présente des defis importants pour le développement de nouveaux projets et leurs
financements peuvent s'avérer long et fastidieux (et coûteux) s’ils ne sont pas correctement gérés. Le FIHA fournit une plateforme fiable
pour des rencontres valeureuses, dédiée à la fois à l'apprentissage et au réseautage. Il permets des échanges approfondis entre les
acteurs principaux du développement hôtelier et établit les relations commerciales qui façonnent les marchés du tourisme d’affaires, de
culture, et de loisirs en Afrique francophone.
Notre équipe vous propose un outil incomparable de soutien commercial qui vous permet simultanément d’atteindre avec precision un
public influent et de faire preuve de vos qualités de directions. Nous sommes ravis d’apporter notre savoir-faire et notre réseau
d’intervenants à notre prochaine édition à Abidjan entre le 23 et 25 mars 2020. Les avantages du parrainage de cet événement vous
sont indiqués dans ce document, je vous invite à prendre connaissance de nos conditions et à me contacter pour toutes questions.

Jean Perrochon – Commercial Director, Bench Events
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STATISTIQUES ET INFORMATIONS CLÉS FIHA 2019

deux
jours

de sessions de conférence
sur l'industrie et
d'événements de mise en
réseau

634k

publications au cours
de la campagne FIHA 2019 sur
réseaux sociaux
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316

décideurs en matière
d'investissement hôtelier
présents

60

28

intervenants
représentant les plus
grandes marques et les
marques perturbantes
du secteur hôtelier

pays représentés, dont
16 pays d'Afrique

84%

des participants de l'édition
2019 s’engageraient à
participer à la prochaine
édition
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SÉLÉCTION D'INTERVENANTS CONFIRMÉS
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LES PARTICIPANTS DES PRINCIPAUX MARCHÉS

19%
Europe

3%

52%
North
Africa

4%

14%
4%
Central
Africa

West
Africa

Asia

Middle
East

2%
East
Africa

2%
South
Africa
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PROGRAMME 2020
mardi, 7 juillet 2020
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mercredi, 8 juillet 2020
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PROGRAMME 2020
jeudi, 9 juillet 2020
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LE RASSEMBLEMENT DES ACTEURS PERTINENTS
POUR CONCLURE DES AFFAIRES
Lawyer
2%

Education
1%

Travel Agent/Tour Operator
1%

Food Services
2%

Asset Manager
2%
Real Estate Agent/Surveyor
1%
Hotel/Resort Operator
15%

Supplier
3%
Other
5%

Investor/ Owner/ Financier
15%

Architect/Designer
6%
Tourism/Government
11%

COMMENTAIRES DES DÉLÉGUÉS EN 2019 :
« Le nombre d’acteurs clés du secteur était excellent. Chacun était
facile d’accés et l'environnement s’est avéré propice à des échanges
constructifs.»
« Les sessions de mise en réseau étaient bien organisées. Les
participants étaient ouverts aux rencontres et enclins à discuter des
possibilités de collaboration. »

www.fiha-conference.com

Hotel Developer/
Builder 14%

Media
13%
Consultant/Advisor
13%

85%

des participants ont
révélés des sessions de
mise en réseau bonnes ou
excellentes

92%

des participants étaient
satisfaits ou très satisfaits de
l'événement

COLLABORER. INVESTIR. PROSPÉRER

PARRAINAGE DU FIHA 2020
Profitez de notre expertise et de notre couverture médiatique inégalable dans le secteur hôtelier. Notre partenariat permettra de valorisée votre marque, de promouvoire
vos projets et services et d’acceder à notre public influent par le biais de moyens uniquement disponibles à nos sponsors.

LES SPONSORS OR
Bénéfices promotionnels et lors des préparatifs:
 Nom du sponsor sur tous les matériels publicitaires prévus
 Accès à la liste des participants
 Invitation à participer au comité consultatif du FIHA
 25 % de remise sur le tarif délégué pour clients et
collègues
 Votre logo et un profile (50 mots max) de votre société
seront publiés sur le site web et dans le programme de
conférence ou, le cas échéant, sur l’App de l’événement
Bénéfices lors de l’événement:
 Trois inscriptions pour délégués à la conférence
 Nom et/ou logo du sponsor sur la signalisation à
l'événement (tels que déterminé par l’organisateur)
 Possibilité de fournir un prix pour le tirage de prix des
délégués
 Un espace de stand situé dans la zone d'exposition de
l'événement : chaque sponsor disposera de 6m2, de
branchements électriques et d'un écran plasma
 Prise de parole lors du programme (sous réserve de
l'approbation de l'organisateur)
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LES SPONSORS PLATINE
Bénéfices supplémentaires à la formule Or:

EXPOSITION
Offre de stand:

 Affichage en tant que sponsor Platine sur tous
matériel promotionnel et sur la signalisation.
Les sponsors platine obtiendront la plus grande
visibilité sur les supports promotionnels et la
signalisation.
 Une salle de réunion mis à disposition lors de
l'événement (sous réserve de disponibilité).
 Quatre inscriptions délégués supplémentaires.
 Les logos des sponsors platine apparaîtront sur
la scène de la salle de conférence.
 Développement de contenus; tel que la
redaction d’un communiqué de presse,
l’affichage d’un rapport, un podcast ou une
interview.
 Un encart publicitaire dans les sacs remis aux
délégués (sous réserve de l'approbation de
l’organisateur)

 Espace de 3m x 2m équipé d’une table, de
branchements électriques et d’un écran plasma
 Votre logo sur la signalisation
 Votre logo et un profile (35 mots max) de votre
société seront publiés dans le programme de
conférence ou, le cas échéant, sur l’App de
l’événement
 Une inscription pour délégué à la conférence et un
laissez-passer pour le salon
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SPONSORS FIHA 2020 CONFIRMÉS À L'AVANCE
Veuillez me joindre pour plus
d’informations:

COMMANDITAIRE HÔTE

COMMANDITAIRES OR

COMMANDITAIRE ARGENT

COMMANDITAIRE BRONZE

JEAN PERROCHON
Commercial Director, Bench Events
M: +44 (0)7815 473018
Jean.perrochon@benchevents.com

COMMANDITAIRE DE TABLE RONDE
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PARTENAIRE DE RECHERCHE

EXPOSANTS
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