
OFFRES DE 
PARTENARIAT

Evènement en ligne

27 - 28 septembre 2022

nkafu.org/nkafu-africa-health-forum

RÉALISER LE POTENTIEL - 
LA PRESTATION DES SOINS 

DE SANTÉ EN AFRIQUE 
APRÈS LE COVID



Avant le forum 

Placement du logo de la 
société en tant que 
sponsor principal sur le 
site web  
Lien intégré au logo 
pour rediriger les 
utilisateurs vers le site 
web du partenaire  
Placement du logo de 
l'entreprise sur tous les 
supports publicitaires du 
Forum (bannières, 
brochures, spots 
publicitaires)
Reconnaissance du 
partenaire sur toutes les 
publications faites sur les 
plateformes de médias 
sociaux
Logo inclus dans les 
lettres d'invitation aux 
panélistes et participants 
de haut niveau  
Placement d'un orateur 
lors de la session 
plénière et de deux 
orateurs lors des 
sessions en petits 
groupes.

Avant le forum 

Placement du logo de la 
société en tant que 
sponsor sur le site web  
Lien intégré au logo 
pour rediriger les 
utilisateurs vers le site 
web du partenaire  
Placement du logo de 
l'entreprise sur tous les 
supports publicitaires du 
Forum (bannières, 
brochures, spots 
publicitaires)
Reconnaissance du 
partenaire sur toutes les 
publications faites sur les 
plateformes de médias 
sociaux
Logo inclus dans les 
lettres d'invitation aux 
panélistes et participants 
de haut niveau  
Placement d'un orateur 
lors de la session 
plénière et d'un orateur 
lors des sessions en 
petits groupes.

Avant le forum  

Placement du logo de la 
société en tant que 
sponsor sur le site web  

Lien intégré au logo pour 
rediriger les utilisateurs 
vers le site web du 
partenaire 

Placement du logo de 
l'entreprise sur tous les 
supports publicitaires du 
Forum (bannières, 
brochures, spots 
publicitaires)

Reconnaissance du 
partenaire sur toutes les 
publications faites sur les 
plateformes de médias 
sociaux 

Placement d'un orateur 
lors des sessions de 
discussion.

Partenaire Platine Partenaire d'or Partenaire argenté
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Pendant le Forum  

Diapositive individuelle 
dédiée à la présentation 
du partenaire sur le 
diaporama du jour 1 et 2 
du Forum.  
La marque Zoom de 
l'orateur peut porter le 
logo et le fond de 
l'entreprise pendant les 
sessions en petits 
groupes.
Reconnaissance en tant 
que sponsor principal 
lors des discours 
d'ouverture et de 
clôture.
Présentation de 
l'entreprise pendant 5 
minutes lors de la 
session de discussion

Pendant le Forum  

Le logo du partenaire 
sera inclus dans le 
diaporama du jour 1 et 2 
du Forum.  
La marque Zoom de 
l'orateur peut porter le 
logo et le fond de 
l'entreprise pendant les 
sessions en petits 
groupes.
Reconnaissance en tant 
que sponsor lors du 
discours de clôture.
Présentation de 
l'entreprise pendant 5 
minutes lors de la 
session de discussion

Pendant le Forum   

Le logo du partenaire sera 
inclus dans le diaporama 
présenté le deuxième jour 
du Forum.  

Reconnaissance en tant 
que sponsor lors du 
discours de clôture.

Présentation de l'entreprise 
pendant 5 minutes lors de 
la session de discussion

Partenaire Platine Partenaire d'or Partenaire argenté

Montant HT: 
10 000 000 FCFA

Montant HT:
7 000 000 FCFA

Montant HT:
5 000 000 FCFA

NKAFU AFRICA HEALTH FORUM 3

Evènement en ligne27 - 28 Septembre 2022

Réaliser le potentiel - La 
prestation des soins de santé 
en Afrique après le COVID



nkafu.org/nkafu-africa-health-forum

REJOIGNEZ-NOUS !


