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Une a�ée 2021 riche en événements 
auxquels nous serions heureux de 

vous a�ocier.

Nous sommes très fiers de vous présenter nos o�res 
spéciales de business via des programmes de 

partenariat annuels pour nos événements de 2021 .

2021 sera l’année de nos 15 ans, une année qui 
comportera de nombreuses célébrations en plus de 

nos événements habituels de networking, 
informatifs et de prestiges.



Créée en 2006, la Chambre de Commerce et d’Industrie France 
Maurice est une association, appartenant à un réseau mondial 
de 126 chambres françaises (CCIFI) dans 95 pays.

La CCIFM est une plateforme commerciale dynamique de 200 entreprises pour développer des 
relations entre nos membres et la communauté des a�aires de Maurice.

Une plateforme pour les 
opportunités commerciales

Notre audience
Online

Réseau des CCI France International
126 CCIFI dans le monde 
37 000 entreprises adhérentes
1 200 employés biculturels
102 Business Centers 

Site internet
1 200 Visiteurs /mois

Lettre d’informations et “à vos agendas”
Envoi des deux une fois par mois
1600 inscrits

Réseaux Sociaux
Facebook  3500 personnes abonnées
LinkedIn 1000 personnes abonnées

CCI France Maurice 15 ans en 2021
200 société membres
6 commissions sectorielles
Plus de 30 événements annuels

Les bénéfices de votre sponsoring

Booster votre visibilité
Obtenez une visibilité commerciale et augmentez la visibilité de votre entreprise à travers tous 
nos moyens de communication avant , pendant et après nos événements (publications, médias 
sociaux, couverture, bannières d'événements, site Web, etc.)

Cibler votre marché
Connectez-vous avec votre public cible et atteignez votre segment de marché.

Générer des opportunités d’a�aires
Tirez parti de la génération de prospects et des ventes à travers nos événements, nos publica-
tions et connectez-vous avec l'industrie, les institutions locales et les décideurs

Développer la sensibilité à votre marque 
Générez une préférence de marque, augmentez votre image et fidélité à votre marque, vos 
produits et / ou services.

QUI SOMMES
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Les Événements de Prestiges4

Gala

Concept :
Organisé pour célébrer le partenariat 
dynamique et solide des relations 
d’a�aires entre la France et l’île Maurice.
Le diner de gala rassemble plus de 170 
éminents Mauriciens et des invités 
français

Participants : 
+ de 170 participants

Format : 
Diner et networking

Assemblée Générale

Concept :
Présentation de l’activité de la CCIFM

Participants : 
70 participants

Format : 
Une soirée avec networking



Tournoi de Golf

Concept :
Un tournoi de Golf avec des challenges

Participants : 
90 participants dont 72 joueurs

Format : 
Une après-midi suivie d’un cocktail 
dînatoire

Les Événements Sportifs 5

Tournoi Multisports

Concept :
Un tournoi multisports (Foot, Volley, 
Pétanques, Carrum, Domino)

Participants : 
700 participants de 24 entreprises 
membres 

Format : 
Une journée



Les Événements de Networking6

Business Speed Dating

Concept :
En collaboration avec un partenaire 
chaque société se présente pendant une 
minute.  
2 à 3 fois /an

Participants : 
70 participants par événement

Format : 
Une soirée avec un cocktail dînatoire

Accueil des Nouveaux Membres

Concept :
Chaque nouveau membre se présente 
pendant 2 min à l’assistance, suivi d’un 
cocktail. 
2 à 3 fois/an

Participants : 
50 participants par événement

Format : 
Une soirée avec un cocktail dînatoire



Les Événements de Networking 7

Événements Informatifs

Concept :
Petit déjeuner débat, conférences, 
webinaire, atelier sur un thème 
d’actualité

Participants : 
60 participants par événement

Format : 
Une demi-journée, suivi ou précédé 
d’une rencontre de networking

Cocktail de Noël

Concept :
La soirée de networking pour fêter Noël

Participants : 
60 participants

Format : 
Une soirée avec un cocktail dînatoire

Cocktail  du 14 juillet

Concept :
La soirée de networking pour fêter le 14 
ss par événement

Format : 
Une soirée avec un cocktail dînatoire



Les Offres de Sponsoring par Événement8

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 attendu 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 o�ciels mauriciens

De réelles opportunités de networking à saisir 

Un public captif pour présenter votre o�re de produits ou services

Gala

PLATINUM
Rs 70 000 HT

Formule de partenariat

GOLD
Rs 50 000 HT

2 Roller banners exposés lors du Gala

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

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

Reprend les o�res de l’o�re précédente

Bénéficiez d’un encart publicitaire sur notre site web pendant 5 jours 4 
fois pendant la période de l’événement et sur les réseaux sociaux

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

Formule de partenariat

SILVER
Rs 30 000 HT L’annonce de votre sponsoring à l’ouverture et fermeture de la soirée.

1 Roller banner exposé lors du Gala

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

Exposition à la presse présente

Votre logo sur le site internet 

Votre logo sur le PhotoWall

Votre présence dans le dossier de presse de la CCIFM
Formule de partenariat

4 Roller banners exposés lors du Gala

La distribution de brochures/gadget publicitaires de votre société

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

Reprend les o�res de l’o�re précédente

Un encart publicitaire sur notre site web pendant 5 jours 8 fois pendant 
la période de l’événement et sur les réseaux sociaux



Les offres de sponsoring par événement 9

Un événement sportif qui réunit chaque année plus de 800 personnes

Les participants sont des salariés des 200 entreprises membres de la CCIFM (plus de 23 
entreprises étaient présentes en 2019)

Activités : Foot, Volley, Pétanque, Jeux indoor, chant, Etc…

Tournoi MultiSports

PLATINUM
Rs 70 000 HT

Formule de partenariat

Stand avec une personne de votre entreprise pour renseigner les 
intéressés 

3 Roller banners ou flags le jour de l’événement

Reprend les o�res de l’o�re précédente

Bénéficiez d’un encart publicitaire sur notre site web pendant 5 jours 4 
fois pendant la période de l’événement et sur les réseaux sociaux

Vous serez cité comme partenaire lors du discours de début et lors de la 
remise des prix

GOLD
Rs 50 000 HT

Formule de partenariat

SILVER
Rs 30 000 HT

Formule de partenariat

2 Roller banners ou flags le jour de l’événement

Votre logo sur le PhotoWall et ou la banderole

Inscription de votre logo sur l’a�che et sur notre site 

Inscription de votre logo dans les mailing envoyés à tous nos membres 
pour cet événement

Possibilité d’exposer vos produits le jour de l’événement

4 Roller banners ou flags exposés lors de l’événement

Reprend les o�res de l’o�re précédente

La distribution de brochures/gadget publicitaires de votre société

Un encart publicitaire sur notre site web pendant 5 jours



Les offres de sponsoring par événement10

Un événement sportif qui réunit chaque année plus de 90 personnes. 
Une après-midi suivi d’une soirée de cocktail avec la remise de prix.
Chaque sponsor remet le prix du trou qu’il a sponsorisé.

Tournoi de Golf

Une o�re permettant de cibler et mesurer votre exposition vers les chefs d’entreprises de la CCIFM  
lors d’interactions variées 
Ces évènements sont des rendez-vous récurrents proposés régulièrement aux 200 membres de la 
CCIFM ainsi qu’à notre liste de non-membre
A chaque fois, entre 20 et 60 chefs d’entreprises et décideurs y participent

Evénements de Networking

PLATINUM
Rs 60 000 HT

Formule de partenariat Reprend les o�res de l’o�re précédente

Exclusivité de votre présence par rapport à votre secteur d’activité

2 emplacements signalétiques sur les 3 trous parrainés

GOLD
Rs 20 000 HT

Gadget ou produit dans le welcome Bag
1 emplacement au club house (accueil et remise de prix)

Distribution et remise de prix aux joueurs

1 banque d’images libre de droit

Logo et Weblink sur tous les supports numériques

2 emplacements signalétique sur le trou parrainé

A�ches invitations, Dossier de Presse, Draws, Résultats
Formule de partenariat

PLATINUM
Rs 35 000 HT

Formule de partenariat

GOLD
Rs 10 000 HT

Placement de votre visuel type kakemono
Présence d’une personne de votre société qui pourra discuter avec les 
membres à la fin de l’événement.

Cette personne est introduite en débute de séance par l’animateur

2 entrées gratuites pour l’événement

Votre logo est présent dans l’invitation di�usée à tous les 
membres et non-membre (+ de 1500 contacts)

Distribution de vos flyers ou de votre documentation 

Introduction du sponsor en ouverture de l’événement
Formule de partenariat

Reprend les o�res de l’o�re précédente

La formule permet d’être présent dans 4 événements de networking de 
votre choix



Les offres de sponsoring pour nos publications 11

Outil indispensable à tout nouvel arrivant ou société souhaitant développer son réseau. Il permet 
une visibilité hors pair.

L’annuaire est publié chaque année après l’assemblée générale , il regroupe l’ensemble des 
membres de l’année précédente.

Il est distribué à chaque événements de la CCIFM et à toute personne passant à la CCFIM 
pour des informations – publication de 1 300 exemplaires

Annuaire

1

2

3

4

5

6

7

9

8

Tarifs des publicités

2ème de couverture (G)

3ème de couverture (D)

4ème de couverture

½ page intérieure (D)

½ page intérieure (G)

1 page intérieure (D) 

1 page intérieure (G)

1 marque-page 1 face - recto ou verso seul 

1 marque-page 2 faces - recto + verso 

26 400

24 400

31 200

9 300

8 000

17 500

15 800

10 700

18 000

CATEGORIES TARIFS  HT en RS



Les offres de sponsoring à l’année 12

Bénéfices de votre sponsoring à l’année

Présence à tous les événements de prestiges

Votre logo sur la page d’accueil du site internet

Votre logo sur les mails et relance d’invitation pour un événement 

Exposition à la presse présente

L’annonce de votre sponsoring à l’ouverture d’un événement

Place pour le Gala et le Tournoi de Golf

Publicité sur notre site Web 

Une page de publicité dans l’annuaire de la CCIFM 

Sponsoring par
événement

Sponsoring à
l’année

Votre logo présent sur les newsletters et les “à vos agendas”9

1

2

3

4

5

6

7

9

8

Vos avantages Platinum pendant l’année du partenariat :

Votre partenariat couvre 8 événements Networking de la CCIFM, l’Assemblée Générale, le Tournoi 
Multisports, le Tournoi de Golf et le Gala

Votre logo est présent sur la page d’accueil, sur la page présentant l’événement et sur la page retour d’événement.

Votre logo est présent sur les mails d’invitation et de rappels aux événements

Vous êtes cités comme sponsors sur nos pages des réseaux sociaux présentant l’événement

Bénéficiez d’un encart publicitaire sur notre site web pendant 5 jours 12 fois pendant l’année.

Lors des événements : 2 personnes de votre entreprise sont présentes pour présenter votre société ou un produit, 
via un stand lors du Tournoi MultiSports et Tournoi de Golf

Vous êtes annoncés lors des événements et présentés à la presse

Votre logo présent sur les newsletters et les “à vos agendas”

Est compris dans le partenariat une page de publicité droite dans l’annuaire de la CCIFM et 10 places pour le Gala..

PLATINUM
Formule de partenariat à Rs 200 000 HT
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Vos avantages gold pendant l’année du partenariat :

Votre partenariat couvre 4 événements Networking de la CCIFM, l’Assemblée Générale, le Tournoi 
Multisports, le Tournoi de Golf et le Gala

Votre logo est présent sur la page d’accueil, sur la page présentant l’événement et sur la page retour 
d’événement. 

Votre logo est présent sur les mails d’invitation et de rappels aux événements

Vous êtes cités comme sponsors sur nos pages des réseaux sociaux présentant l’événement

 Bénéficiez d’un encart publicitaire sur notre site web pendant 5 jours 9 fois pendant l’année

Lors des événements : 2 personnes de votre entreprise sont présentes pour présenter votre société ou 
un produit, via un stand lors du Tournoi MultiSports et Tournoi de Golf

Vous êtes annoncés lors des événements et présentés à la presse

9 Votre logo présent sur les newsletters et “à vos agendas”

Est compris dans le partenariat une page de publicité gauche dans l’annuaire de la CCIFM et 6 places 
pour le Gala

OFFRE GOLD
Formule de partenariat à Rs 150 000 HT

Les offres de sponsoring à l’année 13

NOS PARTENAIRES

PARTENAIRE

MAURICE INTERNATIONAL



CONTACTEZ NOUS MAINTENANT !

Amaury Halgand
Directeur Général direction@ccifm.mu

www.ccifm.mu52 57 52 41


