
OFFRES SPONSORING

GALA 2019



Nous sommes très fier de vous presenter notre offre de 
partenariat pour le Gala de 2019.
Ce n’est pas juste une contribution à la CCIFM mais aussi
une grande opportunité de publicité pour votre société
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Gala 2019 

9 Novembre 2019

Ravenala Attitude à Balaclava

3



La soirée de Gala de la CCIFM: vecteur de votre notoriété

• Une occasion unique de promouvoir la notoriété et l’image de votre société 
• C’est l’événement annuel le plus prestigieux de la CCIFM
• Un RDV annuel toujours très attendus par les membres et les partenaires 

• Des invités de marques à rencontrer 
• Plus de 200 entrepreneurs français et mauriciens
• Présence de l’Ambassadeur de France
• Ainsi que de nombreux officiels mauriciens

• De réelles opportunités de networking à saisir 

• Durée : 18h30- 23h30 
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Précédents Gala en images
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Silver
30 000 Rs* 

Gold
50 000 Rs*

Platinium
70 000 Rs*

Votre logo sur le site internet   

Votre présence dans le dossier de presse de la CCIFM   

Votre logo sur l’emailing d’invitation de la soirée ainsi que
les 2 rappels

 

Diffusion d’un clip publicitaire de 30 sec de votre société
et de vos produits sur notre site internet + Facebook



Pendant le mois 
du Gala



Jusqu’à fin 
décembre

Votre logo sur le PhotoWall   

Exposition à la presse présente   

L’annonce de votre sponsoring à l’ouverture et fermeture
de la soirée.

  

La distribution de brochures/gadget publicitaires de votre
société



Nombre de Roller banner exposé lors du Gala 1 2 4

Exposition de produits (autos, machines, vitrines, etc)  

Nombre de places pour le Gala pour vos clients et/ou
représentant votre entreprise

2 4 6

* Les montants indiqués sont hors taxes
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Les offres de partenariat



L’Offre spéciale VIP

Profitez de la soirée de Gala CCIFM 2019 ,

Pour inviter et faire Plaisir à vos principaux clients et partenaires

1 table V.I.P. dédiée (10 PAX) à Rs 35.000 HT

Vos avantages V.I.P. 

✓ Durant la soirée de Gala 
1. votre logo sur la table V.I.P.
2. L’annonce à l’ouverture de votre présence et celle de vos invités
3. l’exposition de 1 roller banner lors de la soirée de Gala 
4. 1 table V.I.P. réservée pour 10 invités clients et/ou représentant votre entreprise 
5. 3 bouteilles de vin pétillant, dédiées à la table en fin de repas.
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Notre site internet/ www.ccifm.mu
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Nos partenaires et sponsors



Nos partenaires et sponsors
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Réseaux sociaux
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Contact

Amaury Halgand
Directeur Général

Tél : 52 57 52 41 
direction@ccifm.mu

www.ccifm.mu
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