
CHANGER LES VILLES 
ET TERRITOIRES 

POUR CHANGER LA VIE



BORDEAUX AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT

4, 5 ET 6 JUIN 2020 



UNE 1ÈRE MONDIALE

UN 28ème SOMMET INÉDIT

Associer la vision politique à l’action des acteurs économiques 

54 CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT INVITÉS

2000 JOURNALISTES FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX INVITÉS

+500 ENTREPRISES FRANÇAISES & AFRICAINES ATTENDUES



UN SOMMET AVEC DES ENGAGEMENTS CONCRETS : 
Une plénière où les chefs d’Etat et de gouvernement, les entreprises privées et les 
bailleurs s’engagent pour la ville durable en Afrique.

UN SALON AVEC DES SOLUTIONS :
Une cité orientée business, dédiée aux projets 
et aux solutions pour la ville et les territoires durables.

BORDEAUX, UNE VILLE À L’UNISSON : 
Un match de foot international
Un concert de musiques urbaines et autres festivités.





LA CITÉ DES SOLUTIONS

Un salon 
B to B & B to G

1 événement unique,
orienté business et dédié 

aux projets et aux solutions 
pour la ville et les territoires 

durables 



LA CITE
DES 

SOLUTIONS

Ouagadougou, Burkina Faso

150 conférences

Des pitchs - 5 min

Des talks – 15 min

Des interviews – 30 min

Des challenges – 45 min



7 quartiers thématiques



Mobilisez les entreprises de 
votre région 

pour qu’elles exposent sur le salon

et permettez-leur de bénéficier 
d’un tarif très préférentiel !

Une formule spécifique 
pour votre région

LA CITE DES SOLUTIONS



Une occasion unique pour les entreprises de 
votre région de :

• présenter leur activité et donner de la 
visibilité à leur marque,

• promouvoir leur valeurs,
• ·faire découvrir leurs produits aux publics 

et aux média français et africains,
• rencontrer des partenaires potentiels, des 

entrepreneurs innovants africains, et des 
investisseurs pour leurs projets,

• côtoyer les grands groupes africains et 
échanger avec les décideurs clés,

• connaître les projets actuels et futurs dans 
leur secteur d’activité et prospecter un 
nouveau territoire d’opportunités,

• et soutenir l’ambition de la France pour le 
développement durable des Afriques.

Annoncé par
le Président de la République 

à Ouagadougou en 2017,
le Sommet a pour thème

la Ville et les Territoires Durables.
Le format sur 3 jours, 

totalement inédit, donne une vaste 
place au secteur privé français et 

africain, notamment en commençant 
le Sommet par un salon professionnel 

dédié, la Cité des Solutions.



STANDS
Tous les stands sont livrés clé en main et comprennent : le mobilier, l’éclairage, la puissance 
électrique, les cloisons et la signalétique personnalisée.

+ Pack Inscription obligatoire : 1 500 € HT

A partirde 20 entreprisesde votrerégioninscritesau salon : 
Tarif préférentielde 20% sur le prix du stand

Stand 6m2 (3x2)

Prix du Stand

4.300 € HT

Stand 12m2 (4x3) 8.300 € HT

Stand 18, m2 (6x3) 11.000 € HT

Stand 25m2 (5x5) 18.600 € HT

Stand 50m2 (10x5) 37.000 € HT

Prix spécial région

3.400 € HT

6.600 € HT

8.800 € HT

14.900 € HT

29.600 € HT



PARTENAIRES OFFICIELS



An event managed by: In Partnership with: 

Contact : 

CHRISTOPHE AUFAURE
Responsable commercial France
Mob: +33 6 60 55 09 74
christophe.aufaure@richardattiasassociates.com

An event managed by :

CONTACTS

In partnership with : 


