


PROFIL DES PARTICIPANTS
Ce forum verra la participation de nombreux 
capitaines d’industrie, chefs d’entreprise et 
entrepreneurs, investisseurs et décideurs 
publics des territoires de la région.  
Les médias de la zone seront invités à couvrir 
l’événement.

L’ÉVÉNEMENT
Après La Réunion en 2019, c’est Maurice qui accueillera le Forum économique 
des îles de l’océan Indien du 11 au 13 octobre 2022. En invitant les participants 
à « Repenser demain », cette 13e édition souhaite impulser une nouvelle 
dynamique à la coopération économique régionale.
Organisé pour la première fois en 2005, cet événement est devenu, au fil 
des années, un rendez-vous incontournable de la communauté des affaires 
de la région. C’est une plateforme unique qui permet aux acteurs de la vie 
économique de la zone de se rencontrer pour trouver de nouveaux partenaires, 
explorer ensemble les opportunités d’affaires et concrétiser des projets. Il s’agit 
aussi d’une occasion pour eux de partager des idées, des analyses et des 
expériences.
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POURQUOI DEVENIR 
PARTENAIRE ? 

EN TANT QUE PARTENAIRE VOUS POURREZ :

Développer et consolider votre réseau
au sein de la communauté des affaires régionale

Explorer des opportunités 
d’affaires dans une région dynamique

Accroître votre visibilité 
et votre notoriété auprès d’une nouvelle clientèle

Renforcer votre image 
de marque

Paraître dans la campagne 
de communication

Positionner votre entreprise 
comme un acteur de la coopération économique régionale

NOS OUTILS 
ET SUPPORTS 

DE COMMUNICATION

Site internet

Réseaux sociaux 
(Facebook, LinkedIn, 
Twitter & Instagram)

Conférences de presse

Dossiers et communiqués 
de presse

Dépliants de présentation
 et de promotion

Newsletters
 

Rapport final du Forum
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BOOSTEZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE… 

…EN DÉCORANT*   LA SCALA   et en la renommant au nom de votre entreprise

Forfait 
Rs 300 000

Capacité
200 personnes

Superficie
230 m2

Cette salle accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture, 
ainsi que 8 ateliers les 11, 12 & 13 octobre 2022.

*Les frais liés aux éléments de décor, à leur installation et désinstallation, sont entièrement à la charge du sponsor. 
Aucun élément ne peut être accroché ou collé aux murs. 
Les plans de décoration doivent être validés par l’équipe de communication du forum au plus tard le 1er octobre 2022.

Avantages 
complémentaires

Visibilité sur les 
supports 

de communication 

Visibilité dans le 
rapport final 

du Forum 

Insertion de 
branded goodies 

dans le kit du participant
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Avantages 
complémentaires

Visibilité sur les 
supports 

de communication 

Visibilité dans le 
rapport final 

du forum 

Insertion de 
branded goodies 

dans le kit du participant

BOOSTEZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE… 

…EN DÉCORANT*   L’OLYMPIA & THE GLOBE    FUSIONNÉES
                                       et en les renommant au nom de votre entreprise

Forfait 
Rs 150 000

Capacité
100 personnes

Superficie
170 m2

Ces deux salles seront combinées pour accueillir 5 ateliers les 11 et 12 octobre 2022.

*Les frais liés aux éléments de décor, à leur installation et désinstallation, sont entièrement à la charge du sponsor. 
Aucun élément ne peut être accroché ou collé aux murs. 
Les plans de décoration doivent être validés par l’équipe de communication du forum au plus tard le 1er octobre 2022.
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Avantages 
complémentaires

Visibilité sur les 
supports 

de communication 

Visibilité dans le 
rapport final 

du forum 

Insertion de 
branded goodies 

dans le kit du participant

BOOSTEZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE… 

…EN DÉCORANT*   SHOONYA     et en la renommant au nom de votre entreprise

Forfait 
Rs 50 000

Capacité
50 personnes

Superficie
80 m2

Cette salle accueillera les ateliers sur la « Fresque du Climat » 
les 12 & 13 octobre 2022.

*Les frais liés aux éléments de décor, à leur installation et désinstallation, sont entièrement à la charge du sponsor. 
Aucun élément ne peut être accroché ou collé aux murs. 
Les plans de décoration doivent être validés par l’équipe de communication du forum au plus tard le 1er octobre 2022.
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Avantages 
complémentaires

Visibilité sur les 
supports 

de communication 

Visibilité dans le 
rapport final 

du forum 

Insertion de 
branded goodies 

dans le kit du participant

BOOSTEZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE… 

…EN DÉCORANT*   BROADWAY    et en la renommant au nom de votre entreprise
Aménagée en plusieurs petits espaces, cette salle accueillera 
les rencontres B2B les 11, 12 & 13 octobre 2022.

*Les frais liés aux éléments de décor, à leur installation et désinstallation, sont entièrement à la charge du sponsor. 
Aucun élément ne peut être accroché ou collé aux murs. Les plans de décoration doivent être validés par l’équipe de 
communication du forum au plus tard le 1er octobre 2022.

Forfait 
Rs 50 000

Capacité
50 personnes

Superficie
80 m2
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SPONSORISER UN MOMENT PHARE DU FORUM

Quand : 11 octobre 2022
Où : 1er étage du Caudan Arts Centre

Quand : 13 octobre 2022
Où : Le Lobby du Caudan Arts Centre

COCKTAIL DE BIENVENUE et/ou COCKTAIL DINATOIRE

Avantages 
complémentaires

Visibilité 
lors des événements, 

sur les supports 
de communication 

et dans le rapport final 
du forum

Forfait
Rs 100 000

Forfait
Rs 100 000
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COMMENT DEVENIR SPONSOR ?

Choisissez l’offre de sponsoring qui vous convient1

2

3

Envoyez un courriel au plus tard le 26 août 2022
à Nelly Amasay - namasay@mcci.org, 
copie à Hansini Bhoobdasur - hbhoobdasur@mcci.org
 I. Dans l’objet : « Sponsor FEIOI » 
           suivi du nom de votre entreprise
 II. Préciser l’option choisie
 III. Préciser le nom du référent 
         au sein de l’entreprise et ses coordonnées

La MCCI prendra contact avec l’entreprise 
pour assurer le suivi du sponsorship

Nos partenaires

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Nelly Amasay : +230 203 48 30 - namasay@mcci.org
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