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LES INDUSTRIES MINIÈRES D’AFRIQUE SONT LES
PLUS GRANDES INDUSTRIES DU SECTEUR AU MONDE
Mining Indaba est la plus importante conférence sur l’investissement minier au monde et l’événement
minier le plus important en Afrique. Maintenant dans sa 24e année, Mining Indaba continue d’être
la plateforme de transactions d’affaires pour l’industrie minière en Afrique. Les participants
représenteront pratiquement toutes les parties prenantes jouant un rôle critique et de valeur dans
l’industrie minière africaine.
Avec la chaîne de valeur minière entière représentée, Mining Indaba offre des avantages pour les
sociétés minières (producteurs, intermédiaires, entreprises junior), investisseurs (acquisitions, ventes,
institutionnel, capital privé, fonds, etc.), institutions financières, services professionnels, services
miniers, fournisseurs d’équipement minier et plus encore!

Participants ayant été à l’événement Mining Indaba 2017

600 +

cadres de sociétés minières

43%

de plus de cadres de
sociétés minières

29%

230 +

sociétés minières

de plus de
sociétés minières

50%

de plus d’entreprises
junior minières

La programmation Mining Indaba 2018 comprend plusieurs améliorations
importantes. Voici quelques-uns des nouveaux programmes:
•
•
•

Programme principal
Journée sur le développement durable
Forum intergouvernemental

•
•
•

L’industrie minière en 2050
Présentations et forum d’entreprises junior minières
Programme d’investisseurs et salon VIP

Avec plus de 265 kiosques d’exposition, 56 salles de réunion, 100 tables de réunion ainsi que plus
de 10 heures d’événements sociaux et de réseautage, vous aurez de nombreuses occasions de
rencontrer toutes les parties clés de l’industrie sous un toit.
L’événement de cette année sur l’investissement dans l’industrie minière africaine est prévu de
rassembler plus de 6000 délégués représentant environ 2100 entreprises internationales. Ils
interagiront avec 400 commanditaires et 45 délégations prévues gouvernementales africaines et
non-africaines.

NE MANQUEZ PAS CETTE OPPORTUNITE.
JOIGNEZ-VOUS A LA DELEGATION OFFICIELLE CANADIENNE
A L’EVENEMENT MINING INDABA 2018
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LE CANADA EST UN GEANT
DE L’INDUSTRIE MINIERE
AU NIVEAU MONDIAL ET UN
JOUEUR PRINCIPAL DANS LE
SECTEUR MINIER AFRICAIN.
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JOIGNEZ-VOUS A LA DELEGATION
OFFICIELLE CANADIENNE
Le Conseil canadien pour l’Afrique (CCAfrique), en partenariat avec le gouvernement du Canada,
l’Association canadienne des fournisseurs miniers («MSTA Canada»), l’Institut canadien des mines,
de la métallurgie et du pétrole (ICM), Exportation Développement Canada (EDC), Export Québec,
l’Association minière du Canada et l’Association des prospecteurs et développeurs du Canada
(«PDAC») vous invitent à vous joindre à la délégation officielle canadienne à l’événement Mining
Indaba 2018 à Cape Town, en Afrique du Sud, du 5 au 8 Février, 2018.

POURQUOI SE JOINDRE A LA
DELEGATION OFFICIELLE CANADIENNE
•
•
•
•
•
•

Augmentez votre visibilité au Pavillon du Canada - l’un des
exposants les plus importants et proéminents à Mining Indaba
Accès exclusif au salon de réseautage et espaces de réunion du
Pavillon du Canada
Opportunités exclusives de réseautage et de réceptions
Accès aux activités et événements importants canadiens
Recevez des conseils individualisés sur les transactions d’affaires en
Afrique
Accès à des opportunités uniques de marques et promotions

Mining Indaba 2018 offre une programmation extensive, incluant tendances en investissements,
présentations de sociétés minières, performance des produits, études de cas de pays, recherches
sur l’industrie et discussions de groupes. Plusieurs nouvelles opportunités sont également offertes
pour entreprises junior minières.
Tirez profit de la réputation du Canada en tant que géant de l’industrie minière au niveau mondial
et joueur principal dans le secteur minier africain en étant commanditaire au Pavillon du Canada à
l’événement Mining Indaba 2018.

POUR SE JOINDRE A LA DELEGATION OFFICIELLE
CANADIENNE OU DISCUTER D’UN FORFAIT DE
COMMANDITE, VEUILLEZ CONTACTER
Chris Kianza
Vice President, Business Development & Member Relations
+1 (613) 565-3011 | chris.kianza@ccafrica.ca
CCAFRICA.CA

CCAfrica
frique

Canadian Council on Africa
Conseil Canadien pour l’Afrique

AUCUN AUTRE ENDROIT EN
AFRIQUE OU SE RASSEMBLERONT
AUTANT D’INVESTISSEURS
ET ENTREPRISES MINIERES
SOUHAITANT DISCUTER
D’AFFAIRES.
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FORFAITS DE COMMANDITE POUR LE PAVILLON DU CANADA
A L’EVENEMENT MINING INDABA 2018
POUR RESERVER VOTRE EMPLACEMENT, VEUILLEZ CONTACTER:
Chris Kianza +1 (613) 565-3011 | chris.kianza@ccafrica.ca

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconnu en tant que commanditaire principal de la délégation officielle canadienne et du
Pavillon du Canada
Inscrit en tant que commanditaire officiel à Mining Indaba
Opportunité de présentation orale au programme principal de Mining Indaba sur la scène
principale
Salle exclusive avec réceptionniste située au deuxième étage du Pavillon du Canada (comprend
des boissons et collations légères)
Commanditaire de l’ouverture officielle du Pavillon du Canada
Une (1) réception quotidienne avec cocktails au Pavillon du Canada avec une opportunité de
présentation orale de 5 minutes
Réunions organisées de haut niveau avec participants VIP
Un (1) représentant inclus pour la photo de coupe du ruban à l’ouverture officielle du Pavillon
du Canada
Couverture professionnelle de participation à Mining Indaba (photos et vidéo)
Espace de kiosque meublé
Kiosque géré par le personnel de CCAfrique avec suivis complets et collecte de cartes d’affaires
Opportunité de présentation de 20 minutes pour un public cible
Production professionnelle d’une vidéo sur le profil de l’entreprise
Production de brochure-vidéo professionnelle (50 copies pour distribution)
Jusqu’à huit (8) laissez-passer d’inscription complète à Mining Indaba
Priorité pour réservation d’une salle de réunion privée dans le Pavillon du Canada
Profil de l’entreprise couvrant deux pages dans le répertoire des participants
Publicité sur l’entreprise d’une page complète sur la couverture arrière du répertoire des
participants (conception professionnelle)
Plusieurs opportunités uniques de réseautage

COMMANDITAIRE OR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VEUILLEZ CONTACTER CCAFRIQUE POUR LA DISPONIBILITE

VEUILLEZ CONTACTER CCAFRIQUE POUR LA DISPONIBILITE

Reconnu en tant que commanditaire officiel de la délégation canadienne et du Pavillon du
Canada
Inscrit en tant que commanditaire officiel à Mining Indaba
Commanditaire à une (1) réception quotidienne avec cocktails au Pavillon du Canada
Réunions organisées de haut niveau avec participants VIP
Un (1) représentant inclus pour la coupe du ruban à l’ouverture officielle du Pavillon du Canada
Couverture professionnelle de participation à Mining Indaba (photos et vidéo)
Espace de kiosque meublé
Kiosque géré par le personnel de CCAfrique avec suivis complets et collecte de cartes d’affaires
Opportunité de présentation de 15 minutes pour un public cible
Extrait vidéo dans une brochure-vidéo. 25 copies de la brochure-vidéo incluses.
Commanditaire de brochure-vidéo avec logo sur brochure (200 copies distribuées).
Production professionnelle d’une vidéo sur le profil de l’entreprise
Jusqu’à quatre (4) laissez-passer d’inscription complète à Mining Indaba
Priorité pour réservation d’une salle de réunion privée dans le Pavillon du Canada
Profil de l’entreprise couvrant deux pages dans le répertoire des participants
Publicité sur l’entreprise d’une page complète sur la couverture interne du répertoire des
participants
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AUCUN AUTRE ENDROIT
SE RASSEMBLERONT
AUTANT DE MINISTRES
AFRICAINS A LA
RECHERCHE DE
NOUVEAUX PROJETS.
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COMMANDITAIRE DE KIOSQUE VIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VEUILLEZ CONTACTER CCAFRIQUE POUR LA DISPONIBILITE

Deux (2) laissez-passer d’inscription
Espace de kiosque meublé avec graphiques sur mur de fond, armoires verrouillables, table de
présentation, rack à matériel, chaises et alimentation électrique
Extrait vidéo dans une brochure-vidéo. 5 copies de la brochure-vidéo incluses.
Production professionnelle d’une vidéo d’une minute sur le profil de l’entreprise (pour la
brochure-vidéo)
Réunions d’affaires organisées
Un (1) billet de souper de gala
Accès à une salle de réunion privée
Reconnu comme commanditaire du Pavillon du Canada
Profil de l’entreprise couvrant une page dans le répertoire des participants
Espace de publicité sur l’entreprise d’une page complète

COMMANDITAIRE DE KIOSQUE
•
•
•
•
•
•
•

8,750 $ CAD

Un (1) laissez-passer d’inscription
Espace de kiosque meublé avec graphiques sur mur de fond, armoires verrouillables, table de
présentation, rack à matériel, chaises et alimentation électrique
Un (1) billet de souper de gala
Accès à une salle de réunion privée
Reconnu comme commanditaire du Pavillon du Canada
Profil de l’entreprise couvrant une page dans le répertoire des participants
Espace de publicité sur l’entreprise d’une page complète

COMMANDITAIRE
•
•
•
•
•
•
•

4,750 $ CAD

Un (1) laissez-passer d’inscription
Section avec marque d’entreprise sur table partagée pour la distribution de matériel
Accès à une salle de réunion privée
Accès à l’équipement pour affichage vidéo ou de photos sur téléviseur
Reconnu comme commanditaire du Pavillon du Canada
Profil de l’entreprise couvrant une demi-page dans le répertoire des participants
Espace de publicité sur l’entreprise d’une demi-page

INDIVIDU
•

1,950 $ - 2,250 $ CAD

Un (1) laissez-passer d’inscription

TOUS LES FORFAITS CANADIENS COMPRENNENT
•
•
•
•

Statut de membre reconnu de la délégation officielle canadienne
Image descriptive incluse dans le répertoire canadien des participants distribué à Mining Indaba
Invitation à plus de 10 activités et événements canadiens haut-de-gamme durant l’événement
Mining Indaba
Opportunités de réseautage exclusives en faisant partie de la délégation officielle canadienne

POUR RESERVER VOTRE EMPLACEMENT, VEUILLEZ CONTACTER:
Chris Kianza

+1 (613) 565-3011

| chris.kianza@ccafrica.ca
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AUCUN AUTRE
ENDROIT OU SE
RASSEMBLERONT PLUS
DE 150 JOURNALISTES
SOUHAITANT PARLER DE
VOUS.
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AUGMENTEZ LA VISIBILITE DE VOTRE MARQUE ET
PROFIL D’ENTREPRISE CONCEPTION DE PUBLICITE
Contact Chris Kianza +1 (613) 565-3011

| chris.kianza@ccafrica.ca

CONCEPTION DE PUBLICITE
•

500 $ CAD

Confiez la conception et création de votre publicité à des professionnels. Renseignezvous davantage pour les détails.

PUBLICITE D’UNE PAGE COMPLETE OU DEMI-PAGE
•
•

Le répertoire officiel des participants de la délégation canadienne est une excellente
opportunité d’accroître votre visibilité
Versions imprimées et numériques

PRODUCTION VIDEO
•
•

6,000 $ CAD

Promouvez davantage votre entreprise avec une vidéo produite par des professionnels.
La vidéo sera diffusée partout dans le Pavillon du Canada.

COMMANDITAIRE DE RECEPTIONS
•

17,750 $ CAD

Commanditaire du salon VIP au deuxième étage du Pavillon du Canada.

BROCHURE- VIDEO
•

25,000 $ CAD

Commanditez la couverture des événements professionnels, ainsi que le reportage et la
vidéo après l’événement.

COMMANDITAIRE DE SALON VIP
•

10,000 $ CAD

Soyez commanditaire de la scène du Pavillon du Canada.

COMMANDITAIRE DE COUVERTURE D’ÉVÉNEMENT
•

4,700 $ CAD

Soyez commanditaire de cet événement spécial

COMMANDITAIRE DE SCENE DU PAVILLON DU CANADA
•

2,500 $ CAD

Commanditez l’internet wi-fi au pavillon du Canada

COMMANDITAIRE DE 5E FRANCO-MINE
•

5,000 $ CAD

Commanditez les stations de recharge au Pavillon du Canada

COMMANDITAIRE D’INTERNET WI-FI
•

3,500 $ CAD

Le pavillon du Canada est l’un des pavillons les plus visités.

COMMANDITAIRE DE STATIONS DE RECHARGE
•

7,500 $ CAD

Soyez commanditaire pour l’une de ces activités de réseautage de haut niveau.

COMMANDITAIRE DE RAFRAICHISSEMENTS QUOTIDIENS
•

750 $ CAD

3,000 $ CAD

Brochure de dimension A5, avec écran vidéo de 4,3” intégré incluant contrôle du
volume. 50 copies.
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PLUS DE 100 DELEGUES FURENT PARTIE DE LA DELEGATION
OFFICIELLE CANADIENNE A L’EVENEMENT MINING INDABA 2017
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En partenariat avec
The Canadian Institute
of Mining, Metallurgy
and Petroleum

Export
Development
Canada

Exportation et
développement
Canada

The Mining Association of Canada
ADVOCACY STEWARDSHIP COLLABORATION

Compagnie aérienne partenaire

Partenaire médiatique

Commanditaires

PLUS DE 90% DES PARTICIPANTS TEMOIGNENT
QU’ILS ASSISTERAIENT A NOUVEAU A UN EVENEMENT MINING INDABA
Réservez votre place dans la délégation officielle canadienne pour l’événement Mining Indaba 2018
Chris Kianza +1 (613) 565-3011

| chris.kianza@ccafrica.ca
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