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Cher Sponsor et Partenaire

Le gouvernement de la République du Togo en collaboration avec l’Union
Européenne et le secteur privé du Togo, organisent le Premier Forum Economique
Togo-UE, qui se tiendra à Lomé les 13 et 14 juin 2019.

Cet événement, le plus grand rendez-vous d’affaires du Togo, placé sous le haut
patronage de SE le Président de la République, rassemblera pendant deux jours,
sous un seul toit, des décideurs politiques, des centaines de chefs d’entreprises
de Togo et des 28 pays de l’Union Européenne, des institutions de support et
d’appui à l’investissement et au commerce international, des institutions
financières et des fonds d’investissement et des experts régionaux et
internationaux pour vous permettre de développer des partenariats durables et
gagnant-gagnant avec des investisseurs étrangers.

Nous vous invitons d’associer votre institution ou votre entreprise à cet
évènement prestigieux afin de présenter ensemble, une image visionnaire, forte
et uni du Togo et le dynamisme de notre secteur privé comme le moteur de
développement et de la croissance, à la communauté des investisseurs nationaux,
régionaux et internationaux.

Ainsi, par la présente, nous avons l’honneur de vous solliciter à vous joindre à
nous pour la réussite de ce premier Forum Economique, qui a pour but d’attirer
plus d’investissements au Togo. Votre support et soutien seront les bienvenus et
très appréciés.

Les modalités et détails des différentes formules de participation aux forfaits
sponsors et partenaires sont décrits ci-dessous.

Nous restons confiants dans votre contribution à la promotion du Togo en
général, et du secteur privé togolais, en particulier.

Veuillez agréer cher sponsor, cher partenaire, l’assurance de nos salutations
distinguées.

Le Comité de Pilotage et d’Organisation
Forum Economique Togo-Union Européenne 2019
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Racontez votre histoire, mettez en valeur vos produits et services et
démontrez votre expertise aux acheteurs captifs.

LES NIVEAUX DE PARRAINAGE EN RÉSUMÉ

Connectez-vous directement avec
nos participants (en groupe ou
individuellement) et avec des
centaines d’investisseurs potentiels
des États membres de l’UE.

Engager avec diverses entreprises

Connecter sur le terrain
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LES NIVEAUX DE PARRAINAGE EN RÉSUMÉ

Le premier Forum économique Togo-UE vise à promouvoir le Togo
en tant que destination d’investissement sûre, rentable et
accueillante afin de mobiliser des niveaux plus élevés
d’investissements des investisseurs togolais, de la diaspora togolaise
et de tous les États membres de l’UE, dans les secteurs et sous-
secteurs prioritaires, afin de créer des emplois de qualité et de
générer des recettes en devise.
Les fonds collectés iront directement à l’organisation d’un Forum de
haute envergure à Lomé et permettront de renforcer notre
légendaire hospitalité envers nos entrepreneurs togolais, notre
diaspora et nos investisseurs de l’étranger.

Impacter positivement

« Votre soutien au Forum est un soutien direct au Togo »

Côtoyez ou rencontrez
individuellement des
diplomates togolais de
haut niveau en poste à
l’étranger.

Familiariser avec la diplomatie 

économique de haut niveau
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Date

le 13 et 14 juin 2019 

Le lieu

l’Hôtel 2 Février à 
Lomé, Togo

Les organisateurs 

Le Bureau de la 
Présidence, Le 

gouvernement du 
Togo, L’Union 

Européenne, Le 
secteur privé

400 
Participants

300 Chefs 
d’entreprises

+200 
Rencontres

+100 Projets
bancables

Les infos clé
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Son Excellence le 
Président de la 

République du Togo 

Le Premier Ministre 
et ses ministres

Les dignitaires et 
hauts fonctionnaires 

de l'UE

Les Ambassadeurs, 
Hauts Commissaires 
et Consuls Togolais

Un Économiste de 
renommée 

internationale et des 
dignitaires African

Le corps 
diplomatique au 

Togo

Les agences et 
départements du 

secteur public

Les institutions 
d'appui au 

commerce du 
secteur public et 

privé

Les Chambres 
nationales de 

commerce et de 
l'industrie

Les capitaines de 
l'industrie et des 

affaires de l'UE et du 
Togo 

Les organisations 
professionnelles

Les institutions 
financières 
régionales 

Les partenaires de 
développement 

Les principaux 
partenaires 
médiatiques

Les représentants de fonds d'actions, des 
fonds de placement, des pensions & des 

fonds souverains, des banques 
panafricaines, des intermédiaires 

financiers non- bancaires 

Qui seront présents ?



Programmes

Conférences

Tables 
Rondes

Réseautages

Témoignages

Rencontres 
B2B

Matchmaking

Forum 

Economique 

Togo-Union 

Européenne
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LES FORFAITS

Sponsor Diamond

Les sponsors Diamond, bienfaiteurs de première classe du Forum,

bénéficieront d'une visibilité maximale avant, pendant et après le

Forum, avec la meilleure exposition et la meilleure présentation

d’image dans tous les outils de communication et de marketing ainsi

que dans l’espace média. Ils seront reconnus comme les donateurs de

premier ordre du Forum.

Avantages:
 8 billets forfaitaires pour assister au Forum ;

 Possibilité pour un Directeur Principal ou Central d’être 

conférencier/modérateur ;  

 Opportunité pour un Directeur Principal de faire une brève allocution 

à un des déjeuners rencontres;   

 Place VIP au Forum, au déjeuner et au dîner ; 

 Insertion gratuite d’une publicité d’une page en couleur dans  le 

programme de l’évènement (à l’intérieur de la page de 

couverture/page 2) ;

 Logo inclus dans tous les documents collatéraux du forum, y compris 

sur le site Web, dans les brochures de promotion et dans l’agenda du 

forum

 Possibilité d'organiser votre propre événement de réseautage le 

samedi 15 juin 2019

 Un stand d’exposition (3mx3m) dans une position prioritaire sur le 

site du Forum

 Possibilité de placer de petites brochures et cadeaux de votre 

institution dans les sacs offerts aux délégués 

 Possibilité de rencontrer des investisseurs étrangers ainsi que des 

ambassadeurs et consuls du Togo

 Délivrance d’un certificat de reconnaissance



Conçu pour ceux qui recherchent une visibilité de très haut niveau, une 

présence et exposition maximale sur place pour le réseautage, et 

l’opportunité d’être reconnus comme meneurs d’événement.

Votre nom est mentionné sur tous les supports de communication en tant 

que PARTENAIRE PLATINUM de l’événement. L’offre Platinum

comprend :

 Huit billets forfaitaires pour assister au Forum Economique et aux 

événements de réseautage à Lomé. Vous avez la possibilité de 

partager vos billets avec des clients ou des partenaires de marque ;

 Sièges VIP au Forum, au déjeuner et au dîner ; 

 Présence dans le dossier de presse - Présence et intervention à la 

conférence de presse ;

 Présence de votre logo et slogan en tant que SPONSOR dans les spots 

TV et radio, et insertions de presse ;

 Insertion gratuite dans l’annuaire et le programme de l’évènement (1 

page A4 portrait en quad sur la troisième page de couverture) ;

 Diffusion de votre spot durant l’évènement (publi-reportage) ;

 Présence sur tous les supports de communication en tant que 

PARTENAIRE PLATINUM : panneaux, banderoles, affiches, 

bannières déroulables ;

 Visibilité de votre logo et slogan en tant que SPONSOR sur le site 

web du Forum ;

 Mise à disposition d’un stand de dimension 3x3m gratuit pour la 

présentation de votre marque et vos produits/services 

 Autorisation de distribuer des supports de communication/promotion 

durant l’événement : brochures, plaquettes ;

 Des réunions individuelles pré-organisées avec des investisseurs et 

des diplomates togolais ;

 Reconnaissance spéciale lors des événements de soirée et lors du vote 

de remerciement ;

 Un certificat de reconnaissance.
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Sponsor Platinum
– CFA 15,000,000



Offre un niveau élevé de visibilité, une présence importante sur place et la 
possibilité d’une reconnaissance soutenue tout au long du programme.

Votre nom est mentionné sur tous les supports de communication en 
qualité de PARTENAIRE GOLD de l’événement. L’offre Gold comprend :

 Présence dans le dossier de presse - présence et intervention à la 
conférence de presse ;

 Présence de votre logo et slogan en tant que PARTENAIRE Gold dans les 
spots TV et radio et insertions de presse ;

 Quatre billets forfaitaires pour assister au Forum Economique et aux 
événements de réseautage à Lomé. Vous avez la possibilité de partager 
vos billets avec des clients ou des partenaires de marque ;

 Sièges VIP au Forum et au déjeuner ; 
 Insertion gratuite dans l’annuaire et le programme de l’évènement 
(1 page A4 portrait en quad - page intérieur) 
 Diffusion de votre spot durant l’évènement (publi-reportage)
 Présence sur tous les supports de communication en tant que 

PARTENAIRE GOLD : Panneaux, banderoles, affiches, bannières 
déroulables ;

 Visibilité de votre logo et slogan en tant que SPONSOR sur le site web 
du Forum ;

 Autorisation de distribuer des supports de communication/promotion 
durant l’événement : brochures, plaquettes ;

 Des réunions individuelles pré-organisées avec des investisseurs et des 
diplomates togolais ;

 Reconnaissance spéciale lors des événements de soirée et lors du vote 
de remerciement ;

 Un certificat de reconnaissance.

10

Sponsor Gold
– CFA 10,000,000



Un forfait sponsor adéquat et significatif qui néanmoins offre une 
exposition importante aux événements et une présence sur place, tout 
en permettant une solution économique.

Votre nom est mentionné sur tous les supports de communication en 
qualité de PARTENAIRE SILVER de l’événement. L’offre Silver comprend :

 Présence dans le dossier de presse - Présence à la conférence de 
presse

 Présence de votre logo et slogan en tant que PARTENAIRE SILVER dans 
les spots TV et radio et insertions de presse ;

 Deux billets forfaitaires pour assister au Forum Economique et aux 
événements de réseautage à Lomé. Vous avez la possibilité de 
partager vos billets avec des clients ou des partenaires de marque ;

 Sièges réservés au Forum et au déjeuner ; 
 Insertion gratuite dans l’annuaire et le programme de l’évènement 

(1/2 page : A5 quad - page intérieur) 
 Diffusion de votre spot durant l’évènement (publi-reportage)
 Présence sur tous les supports de communication en qualité de 

PARTENAIRE SILVER : Panneaux, banderoles, affiches, bannières 
déroulables ;

 Présence de votre logo et slogan en tant que PARTENAIRE SILVER sur 
le site web du Forum ;

 Autorisation de distribuer des supports de communication/promotion 
durant l’événement : brochures, plaquettes ;

 Des réunions individuelles pré-organisées avec des investisseurs et 
des diplomates togolais ;

 Reconnaissance spéciale lors des événements de soirée et lors du 
vote de remerciement ;

 Un certificat de reconnaissance.

11

Sponsor Silver
– CFA 7,500,000



Sponsor Bronze
– CFA 5,000,000

Un forfait sponsor simplifié qui offre une exposition importante aux 
événements et une présence sur place, tout en permettant une solution 
économique.

Votre nom est mentionné sur tous les supports de communication en 
qualité de PARTENAIRE BRONZE de l’événement. L’offre Bronze comprend 
:
 Présence dans le dossier de presse - Présence à la conférence de presse 
 Présence de votre logo et slogan en tant que PARTENAIRE BRONZE dans 

les spots TV et radio et insertions de presse ;
Deux billets forfaitaires pour assister au Forum Economique et aux 

événements de réseautage à Lomé. Vous avez la possibilité de partager 
vos billets avec des clients ou des partenaires de marque ;

 Sièges réservés au Forum et au déjeuner ; 
 Insertion gratuite dans l’annuaire et le programme de l’évènement (1/4 

page : A6 quad - page intérieur) 
Diffusion de votre spot durant l’évènement (spot publicitaire) 
 Présence sur tous les supports de communication en qualité de 

PARTENAIRE BRONZE : Panneaux, banderoles, affiches, bannières 
déroulables ;

 Présence de votre logo et slogan en tant que PARTENAIRE BRONZE sur 
le site web du Forum

Autorisation de distribuer des supports de communication/promotion 
durant l’événement : brochures, plaquettes ;

Des réunions individuelles pré-organisées avec des investisseurs et des 
diplomates togolais ;

 Reconnaissance spéciale lors des événements de soirée et lors du vote 
de remerciement ;

Un certificat de reconnaissance.
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Conçu comme le plus simple forfait sponsor, il vous permet de 
promouvoir  le logo de votre entreprise et recevoir de la reconnaissance 
du Forum, avec la possibilité de personnaliser, tel que souhaité, votre 
niveau d’exposition.

Votre nom est mentionné sur tous les supports de communication en 
qualité de PARTENAIRE de l’événement. L’offre comprend :

 Présence dans le dossier de presse 
 Présence de votre logo et citation en tant que PARTENAIRE dans les 

spots TV et radio et insertions de presse
 Un billet forfaitaire pour assister au Forum Economique et aux 

événements de réseautage à Lomé. 
 Siège réservé au Forum ;
 Insertion gratuite dans l’annuaire et le programme de l’évènement 

(bande 1/8 page : pour A4 quad – en paysage) 
 Diffusion de votre spot durant l’évènement (spot publicitaire)
 Présence sur tous les supports de communication en qualité de 

PARTENAIRE 
 Présence sur tous les supports de communication en qualité de 

PARTENAIRE : Panneaux, banderoles, affiches, bannières 
déroulables ;

 Présence de votre logo et citation en qualité de PARTENAIRE sur le 
site web du Forum 

 Autorisation de distribuer des supports de 
communication/promotion durant l’événement : brochures, 
plaquettes ;

 Des réunions individuelles pré-organisées avec des investisseurs et 
des diplomates togolais ;

 Reconnaissance spéciale lors du vote de remerciement ;
 Un certificat de reconnaissance.
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Sponsor Virtuel
– CFA 2,500,000



L’équipe organisatrice du Premier Forum Économique
Togo-Union Européenne adresse, d’ores et déjà, ses vifs
remerciements à toutes les entités et entreprises pour
leur soutien dans la réalisation de cet événement.



Cher Sponsor et Partenaire, toute l’équipe 
organisatrice reste à votre disposition pour 

des informations supplémentaires. 

N’hésitez pas à nous contacter : 
Comité de Pilotage et d’Organisation

Tel : (+228) 92064875 
E-mail : forumtogo-ue@gouv.tg

mailto:forumtogo-ue@gouv.tg

