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INVESTOUR 
DOSSIER DE PARRAINAGE 



¿QUÉ ES INVESTOUR 

chaque année dans le cadre de la FITUR, une 
des plus importantes foires touristiques au 
monde. Elle promeut le tourisme durable en 
Afrique, en offrant une rencontre de grande 
importance qui facilitera le dialogue sur les 
nouvelles opportunités commerciales et de 
coopération entre les représentants du 
tourisme africain, les investisseurs potentiels 
et les partenaires espagnols et internationaux. 
  
INVESTOUR une initiative promue par Casa 
África, l'Organisation Mondiale du Tourisme 
(OMT) et FITUR qui, depuis sa première 
édition en 2009, a attiré plus de 1200 
participants venus de 32 pays africains et plus 
de 800 projets on été présentés. Lors de 

de laquelle15 Ministres du Tourisme ont 
participé, plus de 300 participants sont venus 
et plus de 30 entreprises ont profité de 
l'occasion unique d'être exposées aux 146 
projets africains présentées. 



http://www.investour-africa.com 



POURQUOI 
   INVESTOUR? 
 

 Avec l'accent mis sur l'Afrique, un continent en 
pleine croissance et développement, avec de 
grandes opportunités pour les entreprises et les 
investissements 
 
 Elle est organisée dans le cadre de la FITUR, 

une des plus importantes foires touristiques au 
monde.  
 
 C'est un événement consolidé et un exemple 

de collaboration réussie entre les secteurs 
public et privé.  
 
 

agents de tourisme africains, espagnols et, pour 
la deuxième fois en 2016, également 
internationaux.  
 
Il est pris en charge par les principales 

organisations régionales africaines, ainsi que 
par les associations du secteur privé et les 

tourisme. 



RÉSULTATS  

 306 PARTICIPANTS DE 43 PAYS AUX 
TABLES RONDES 

 41 RENCONTRES B2B  

146 PROJETS AFRICAINES PRÉSENTÉS 

 15 MINISTRES AFRICAINS PRÉSENTS 

 61% PARTICIPANTS AFRICAINES 

 75% PARTICIPANTS SATISFAITS OU 
TRÈS SATISFAITS  

 + DE 50 IMPACTS DANS LES MÉDIAS 

INVESTOUR 2015 
  



 
FITUR, une des 

foires les plus 
importantes du  

secteur  
touristique  
au niveau  

mondial 



PROGRAMME 
La journée se compose de 2 sessions. La matinée est 
consacrée à des tables rondes et offrira aux participants la 
possibilité de débattre et de parler du Les défis de 

 en Afrique et de  : Le futur  
maintenant. Lors de la session de l'après-midi, les réunions 
d'affaires (B2B) auront lieu. Il   plateforme 
stratégique qui met en contact les institutions africaines 
avec des projets touristiques et des partenaires 
internationaux potentiels. 

JEUDI, 21 JANVIER 2016, MADRID, ESPAGNE 

SESSION DU MATIN (9:00-13:00) 

09:00 -10:00 Inscriptions 

10:00 -10:30 Inauguration officielle 

10:30 -10:45 Présentation 58ème Réunion de la Commission régionale 

-  

10:45 -12:45 Tables rondes 

12:45 -13:00 Discours de clôture 

13:30 -15:00 Cocktail de courtoisie pour les participants 

13:30 -15:00 

- Sur invitation seulement 

-MIDI (15:00-19.30) 

15:00 -16:00 Régistration 

15:30 -19:30 Rencontres B2B  



PROFIL DES 
ASSISTANTS 

Le Forum et la réunion B2B permettent un 
contact non seulement direct avec les 
responsables de chaque projet, mais 
également avec les responsables des 
ministères du tourisme des pays africains 
présents à la foire. La rencontre est le lieu 
idéal pour les entreprises touristiques 
espagnoles et internationales qui veulent 
miser sur l'internationalisation et établir des 
contacts avec les grands projets, ou se 
faire une idée générale de la vaste gamme 
de possibilités qui existent sur le continent 
africain. 

 ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE DU TOURISME 
DE L'AFRIQUE, DE L'ESPAGNE ET DU RESTE 
DU MONDE  

REPRÉSENTANTS DU SECTEUR PUBLIC 
ASSOCIÉS AVEC LE TOURISME  

 MINISTRES DU TOURISME AFRICAINS 



COMITÉ 

INVESTOUR, qui s'est tenue pour la première 
fois en 2009, a été consolidé comme une 
plate-forme annuelle de dialogue qui ouvre la 
porte à l'internationalisation des entreprises 
espagnoles, et dans sa prochaine édition 

de projets en Afrique qui cherche des 
investisseurs et des partenaires. 

ORGANISATION 
MONDIAL DU 

TOURISME  
(OMT) 

FITUR CASA 
ÁFRICA 

ORGANISATEUR  

AUTRES COLLABORATEURS 
 

PROEXCA 
ICEX 
CEOE  
CEAV 
Chambre de Commerce de Madrid 
Chambre de Commerce  
Club de Exportadores e Inversores de 
España 

 



Depuis les débuts 

existe une 
excellente 

collaboration  

FITUR et  
Casa África 



PARRAINAGE  
PREMIUM, GOLD AND SILVER 
 



AVANTAGES  

 Accès direct à plus de 300 acteurs clés dans 

tendances et opportunités actuelles d'affaires dans 
 

 
 Haute visibilité de la marque du sponsor devant un 

compris des acteurs clés dans le secteur 
 
 Association entre la marque du sponsor et la noble 

cause de promouvoir le développement du tourisme 
en Afrique comme moyen de développement socio- 
économique 
 
 Visualisation et accès aux médias, dus à la présence 

des médias généraux et spécialisés à FITUR 
 
 Positionnement stratégique de la marque sponsor en 

s'associant avec l'OMT, FITUR, Casa África et le 
Gouvernement des Îles Canaries (Proexca). 

   GÉNÉRAUX 



PREMIUM SPONSOR 
10.000  

GOLD SPONSOR  
5.000  

SILVER SPONSOR 
3.000  
*Taxes non incluses 

TYPES DE 
SPONSOR 



AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES 

PREMIUM GOLD SILVER 

Investour, avec 
lien direct vers le site Web de votre entreprise 

sur les affiches, sur les documents à livrer au 
Congrès et sur d'autres images médiatiques au cours 
de l'événement  

 

 

Entrée VIP au déjeuner institutionnel avec les 
ministres africains et remerciement verbal  

5 Invitations au cocktail offert aux participants  

5 Entrées gratuites à Fitur 

Logo sur la vidéo de l'événement qui se réalisera dès 
la fin du Forum. 



PROEXCA 
 

CEAV (Confederación Española 
       de Agencias de Viaje)  
 

ICEX 
 
Cámara de Comercio de Madrid 
 
CEOE 
 
Club de Exportadores e  

        Inversores de España 
 

Cámara de Comercio de España 
 

Bench Events 
 

OTHER PARTNERS AND  

COLLABORATORS 



INVESTOUR 2016 



INVESTOUR 2016 



CONTACT 

Si vous êtes intéressés par nos conditions 
de parrainage ou pour recevoir de plus 
amples informations, veuillez nous 
contacter.  

COURRIEL ÉLECTRONIQUE:  
investour@unwto.org 
TÉLÉPHONE: +34 91 567 81 00 
www.investour-africa.com 

X  

X  

http://www.investour-africa.com/
http://www.investour-africa.com/
http://www.investour-africa.com/
http://www.google.com/url?url=http://www.timetowander.com/world-tourism-organization/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=N4QyVOXYKM3tavrLgfAH&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=BZMULVBlXZKk90aDoJ53Kw&usg=AFQjCNE8kJZx-_xedsdFF8AjrzVagU0tMg

