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LÀ OÙ LE MONDE SE BRANCHE SUR LE MILIEU MINIER AFRICAIN

JOIGNEZ-VOUS À LA DÉLÉGATION
OFFICIELLE DU CANADA ET PROFITEZ DE
PLUS D’OCCASIONS
2019 MINING INDABA
4-7 FÉVRIER 2019
CAPE TOWN, AFRIQUE DU SUD

Pourquoi se joindre à la
Délégation officielle du Canada?
Pour tirer profit de la participation à 2019 Mining Indaba
ainsi que des Ressources du Pavillon du Canada.
Tout pour le même prix.

LE CANADA EST UN GÉANT DU SECTEUR
MINIER EN AFRIQUE ET PARTOUT
AILLEURS DANS LE MONDE
Comme membre de la Délégation officielle du Canada, voici comment
vous bénéficierez de la force et de la réputation internationales du
Canada.

REHAUSSER VOTRE PROFIL
Vous ferez partie du Pavillon du Canada—qui présentera une des plus
grandes et des plus importantes expositions de la conférence Mining
Indaba de 2019.

ACCÉDER À DAVANTAGE DE POSSIBILITÉS

Vous aurez un accès exclusif à des occasions de réseautage, à des
réceptions, à des activités et à des événements de premier plan.

OBTENEZ DES AVIS D’EXPERTS
Lors de séances d’information et de tête-à-tête, vous obtiendrez des
indications sur la manière d’exercer votre activité en Afrique.

Joignez-vous à la Délégation officielle du
Canada ou devenez un commanditaire et
faites croître votre entreprise.
Communiquez avec Chris Kianza, vice-président, Développement des affaires et
Relations avec les membres.
+1 (613) 565-3011 | chris.kianza@ccafrica.ca

Mining Indaba constitue la principale conférence mondiale en
matière d’investissement minier

et le plus important événement
du secteur minier d’Afrique.

Mining Indaba constitue pour nous l’occasion
d’attirer la plus grande attention possible
possible en un même lieu sur notre projet, tant
sur la scène nationale que mondiale.

Jeremy Nottingham,
Directeur commercial CoalTech

PRENEZ PART À MINING INDABA À
L’OCCASION DE SON 25e ANNIVERSAIRE
La raison d’être de Mining Indaba est d’amener à une même table les gens
d’affaires internationaux et les Africains pour qu’ils puissent concrétiser des
projets miniers.

Les participants à Mining Indaba 2018 ont représenté
la chaîne de valeur minière africaine tout entière.

AVEC QUI POUVEZ-VOUS VOUS LIER?

474

investisseurs

34

ministres

931

dirigeants de
sociétés minières

308

sociétés
minières

SOCIÉTÉS MINIÈRES PARTICIPANTES

39 %

sociétés
fermées

10 %

grandes
sociétés

17 %

sociétés de taille
moyenne

sociétés
30 % petites
minières

3%

sociétés d’État

Tout le monde vient en Afrique pour la conférence
Mining Indaba. Quiconque exploite une mine en
Afrique ou s’intéresse au secteur minier en Afrique
se doit d’assister à Mining Indaba. Tous y sont, les
ministres africains, les fournisseurs et les géologues.
C’est un événement très, très important.

Neil Reeder
Vice-président, B2 Gold, Relations avec le gouvernement

2019 INDABA: PLUS DE PARTICIPANTS,
PLUS DE PROGRAMMES, PLUS DE VALEUR
Le nombre de participants à Indaba augmente rapidement
d’année en année dans tous les principaux groupes
d’intéressés.

Participation à Indaba en 2018 par rapport à celle de 2017 :

47%

22%

33%

30%

plus de dirigeants d’entreprise

plus de représentants des
gouvernements

plus d’investisseurs

plus de journalistes

Nouveaux sujets utiles présentés tous les ans
Depuis 25 ans, Mining Indaba rassemble les investisseurs, les sociétés minières,
les pouvoirs publics et les autres acteurs pour un unique objectif : faire
progresser le secteur minier en Afrique.
Indaba 2018 a présenté de nouveaux programmes et de nouvelles avenues, dont
le Forum intergouvernemental, qui a été couronné de succès, et Kiosque et
forum des petites sociétés minières.

À titre de commanditaire ou de membre
de la Délégation officielle du Canada,
vous aurez la chance exclusive de tisser
des liens avec d’éventuels partenaires.

PAVILLON DU CANADA À 2019 MINING INDABA
Programme de commandite supérieur : 10 000 $ - 75 000 $
Le Pavillon du Canada est un kiosque dressé au salon de la foire commerciale de Mining Indaba
donnant l’occasion aux sociétés canadiennes de se faire connaître et de faire de la publicité au sein
du Pavillon du Canada. Nos programmes de commandite de Mining Indaba sont spécialement
conçus en fonction des besoins et des objectifs de vos sociétés à 2019 Mining Indaba. À titre de
principal commanditaire de Mining Indaba, la Conseil canadien pour l’Afrique présentera votre
société de manière à ce qu’elle ait les plus grandes visibilité et exposition possibles. Informezvous aujourd’hui pour obtenir plus de détails sur nos programmes de commandite supérieurs.

Possibilités comprises dans le cadre des programmes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commanditaire du salon VIP exclusif du 2e étage – comprend les tableaux et le logo
dans l’espace du salon
Commanditaire de la salle de réunion privée au Pavillon du Canada
Commanditaire des événements thématiques canadiens en marge de
Mining Indaba – Comprend des occasions de discours et de la visibilité
Commanditaire de la réception d’inauguration du réseautage du Pavillon du Canada
– Comprend des occasions de discours et d’inauguration
Commanditaire de la réception quotidienne de réseautage du Pavillon du Canada
Réunions en tête-à-tête organisées entre des représentants des gouvernements
africain et canadien et d’autres participants CIP présents
Visites commanditées de sites miniers
Occasions de discours et de kiosques d’exposition à Mining Indaba – Comprend des
occasions de discours sur la scène principale
Et bien plus encore – Communiquez avec Chris Kianza, vice-président,
Développement des affaires et Relations avec les membres 1-613-565-3011
chris.kianza@ccafrica.ca

Programmes de commandite
1.
2.
3.
4.

Programme
Programme
Programme
Programme

de
de
de
de

commandite
commandite
commandite
commandite

bronze du Pavillon du Canada 10 000 $
argent du Pavillon du Canada 15 000 $
or du Pavillon du Canada 25 000 $
diamant du Pavillon du Canada 75 000 $ (Un seul offert)

PROGRAMMES DE COMMANDITE DU
PAVILLON DU CANADA DE 2019 MINING
INDABA
Programme d’enregistrement individuel
•
•
•
•
•
•

2,250 $ CAD

Un enregistrement individuel pour les délégués de sociétés ayant plein accès à toutes les salles
d’exposition, à tous les comités ministériels, déjeuners, dîners et réceptions de la conférence
Invitation à plus de 10 activités et événements canadiens
Accès au salon de réseautage du Pavillon du Canada
Liste de photos des délégués dans la publication du magazine « Registre des délégués du
Canada »
Possibilités de réseautage exclusives dans le cadre de la Délégation officielle du Canada
Visibilité accrue, soutien sur place et plus encore

Programme de commandite de soutien
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprend tous les avantages du Programme d’enregistrement individuel
Visibilité et promotion à titre de commanditaire de soutien de la Délégation officielle du
Canada et du Pavillon du Canada
Logo affiché au Pavillon du Canada
Espace d’exposition partagé pour distribuer du matériel de promotion
Vidéo de 5 minutes diffusée en boucle auprès d’autres commanditaires de soutien au
Pavillon du Canada
Espace de publicité d’entreprise et espace consacré au profil de société dans la publication
du magazine « Registre des participants du Canada »
Accès à la salle de réunion privée au Pavillon du Canada
Identification spéciale de marque sur l’insigne nominatif de tous les délégués des sociétés
Une invitation au dîner de gala

Programme de commandite de kiosque
•
•
•
•
•
•
•

5,750 $ CAD

ÉPUISÉ – liste d’attente

9,750 $ CAD

Comprend tous les avantages du Programme de commandite de soutien
Visibilité et promotion à titre de Commanditaire de la Délégation officielle du Canada et
d’Exposant au Pavillon du Canada
Conteneur de kiosque meublé réservé : armoires que l’on peut fermer à clé, table de
présentation, présentoir, chaises et bloc d’alimentation
Un écran de télévision
Tarif spécial pour des fiches d’enregistrement supplémentaires (1650 $ CAN / chacune)
Réservation prioritaire de la salle de réunion au Pavillon du Canada
Accès au salon de réseautage VIP

REHAUSSER LA NOTORIÉTÉ DE LA
MARQUE ET AMÉLIORER VOTRE PROFIL
Conception publicitaire
•

Demandez à des professionnels de concevoir et de créer vos publicités. Renseignez-vous.

Une demi-page et une page complète de publicité
•

500 $ CAD

750 $ - 5,000 $ CAD

La publication du Registre des participants de la Délégation officielle du Canada constitue une bonne
occasion d’obtenir des versions imprimées et numériques utiles.

Production de vidéos
•
•

Faites la promotion de votre société avec une vidéo produite par des professionnels.
La vidéo sera diffusée dans tout le Pavillon du Canada.

Commanditaire de la réception
•

30,000 $ CAD

Commanditez le salon VIP du deuxième étage au Pavillon du Canada.

Prospectus vidéo
•

25,000 $ CAD

Commanditez la couverture professionnelle des événements ainsi que le rapport et la vidéo postévénement.

Commanditaire du salon VIP
•

20,000 $ CAD

Commanditez la salle de réunion du Pavillon du Canada.

Commanditaire de la couverture d’événements
•

2,500 $ - 20,000 $ CAD

Commanditez cet événement spécial.

Commanditaire de la salle de réunion
•

2,500 $ CAD

Commanditez l’Internet Wi-Fi au Pavillon du Canada.

Commanditaire de la 5e édition de Franco-Mine
•

5,000 $ CAD

Commanditez les postes de recharge au Pavillon du Canada.

Commanditaire d’Internet Wi-Fi
•

5,000 $ CAD

Le Pavillon du Canada est l’un des plus visités.

Commanditaire d’un poste de recharge
•

7,500 $ CAD

Devenez un commanditaire de ces activités de réseautage de haut niveau.

Commanditaire de rafraîchissements quotidiens
•

6,000 $ CAD

Quantité : 50.

3,000 $ CAD

8. Partners and Sponsors
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