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KIOSQUE - 7 750 $ CA (DISPONIBILITÉ LIMITÉE)

PAQUET DE COMMANDITES - 5 750 $ CA

LA RÉSURGENCE DE L'INDUSTRIE MINIÈRE
INCLUS AVEC TOUS LES FORFAITS DE DÉLÉGATION

• Visibilité et promotion du Pavillon du Canada
• Un (1) Enregistrement individuel (Valeur actuelle 2050 $)
• Un (1) invitation de dîner de gala
• Kiosque meublé: armoires verrouillables, table d'affichage, 

support de matériaux, chaises et alimentation
• Un (1) TV
• Tarif spécial sur les billets d'inscription supplémentaires (Max 

6) 1 850 $ chacun

• Demi-page Profil de l'organisation et demi-page dans la 
publication du Répertoire des participants

• Logo sur le pavillon du Canada
• Invitation aux activités premium canadiennes
• Accès au Pavillon du Canada Salon de réseautage
• Distribution de matériel promotionnel dans Pavillon
• Profil dans le Répertoire des participants du Canada
• Mentions médias

• Visibilité et promotion du Pavillon du Canada
• Un (1) Enregistrement individuel (Valeur actuelle 2050 $)
• Un (1) invitation de dîner de gala
• Demi-page Profil de l'organisation et demi-page dans la 

publication du Répertoire des participants
• Vidéo promotionnelle de 5 min diffusée sur Pavilion TV 

(Vidéo à fournir par l'entreprise)

• Discours
• Sessions en vedette
• Présentations ministérielles
• Études de cas par pays
• Sessions d'information spéciales
• Réseautage rapide
• Tables rondes de réseautage
• Programme de jumelage des entreprises

Intéressé à des engagements, des tournois 
de golf ou d'autres occasions spéciales? 
Contactez le Conseil canadien sur l'Afrique 
pour en savoir plus.

• Tarif spécial sur les billets d'inscription supplémentaires (max 
6) 1 950 $ chacun

• Logo sur le pavillon du Canada
• Invitation aux activités premium canadiennes
• Distribution de matériel promotionnel dans Pavillon
• Mentions médias
• Profil dans le Répertoire des participants du Canada

Le kiosque CAMESE au pavillon du Canada 
(Mining Indaba 2016)

M. Adriaan Roux (chef de l'exploitation, 
Endeavour Mining) à 2016 Mining Indaba

Le Pavillon du Canada à 2016 Mining Indaba

Site-web: ccafrica.ca/event/2017canadapavilionPRÉSENTÉ PAR

CONTACT
Chris Kianza , vice-président ,
Développement des affaires et relations avec 
les membres
Téléphone: +1 (613) 565-3011
Email: chris.kianza@ccafrica.ca

6 AU 9 FÉVRIER 2017 CAPE TOWN, AFRIQUE DU SUD
TARIFS RÉDUITS POUR LES SOCIÉTÉS MINIÈRES EN 2017
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Paquets de délégation
Commanditaire 

Premium
(Exclusif)

Kiosque
(Disponibilité limitée) Commanditaire Individuel*

15,000 $ CA 7,750 $ CA 5,750 $ CA 2,050 $ CA*

Inscription pour délégué avec accès complet à 
toutes les salles d'exposition, panneaux ministériels, 
déjeuners de conférence, déjeuners et réceptions.

Un Un Un Un

Accès au Pavillon du Canada Salon de réseautage X X X X

Invitation aux activités premium canadiennes X X X X

Profil dans la publication du répertoire officiel 
canadien des participants. 1 page 1/2 page 1/2 page Listage

Publicité dans le répertoire officiel canadien des 
participants Publication 1 page 1/2 page 1/2 page

Tarif spécial sur les billets d'inscription 
supplémentaires (Max 6 par organisation) 1,650 $ CA $1,850 $ CA $1,950 $ CA

Pré-réservation d'une salle de réunion privée au 
Pavillon du Canada 4 3 2

Visibilité et promotion en tant que commanditaire du 
Pavillon du Canada et de la délégation officielle du 
Canada participant à l'événement Mining Indaba 2017

X X X

Logo sur le pavillon du Canada X X X

Logo et lien de l'organisation sur CCAfrica.ca X X X

Mentions des médias X X X

Vidéo promotionnelle de 5 min diffusée sur Pavilion 
TV (Vidéo à fournir par l'entreprise)

X X X

Invitation de dîner de gala 2 1 1

Kiosque meublé: armoires verrouillables, table 
d'affichage, support de matériaux, chaises et 
alimentation

X

Pavillon du Canada Salon / rafraîchissements 
sponsor X

Commanditaire de la réception d'inauguration du 
pavillon du canada X

* Prix des forfaits individuels
2 050 $ jusqu'au 11 novembre 2016.
2 250 $ du 11 novembre au 31 décembre 2016.
2 500 $ après le 1er janvier 2017.

CODE DE RÉDUCTION DES TAUX DE CHANGE: INDABA 17 CAD *
* Pour les individuels seulement

6 AU 9 FÉVRIER 2017 CAPE TOWN, AFRIQUE DU SUD
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AVANTAGES DE REJOINDRE LE PAVILLON CANADIEN
• Occasions de réseautage avec les leaders de l'industrie

• Accès aux ressources et aux outils pour le succès

• Promotion d'entreprise

Mining Indaba est la plus grande conférence sur l’investissement minier 
au monde et le plus grand événement minier de l’Afrique. Participants au 
Mining Indaba comprennent les mineurs, les explorateurs, les promoteurs 
de projets, analystes miniers, gestionnaires de fonds, les investisseurs, les 
ambassadeurs, les ministres et les autres dans le secteur minier africain.

Mining Indaba est une plate-forme véritablement mondiale. Avec des 
investisseurs les plus influents et les plus importants du monde, aucun autre 
événement crée la plate-forme de réseau qui est Mining Indaba.

• Un calendrier dynamique des haut-parleurs et les présentateurs 
principaux fournissant un aperçu complet des macro-économique, pan-
africaine, et les tendances régionales. 

• Une salle d’exposition renforcée avec des centaines de sociétés établies 
sur le continent. 

• De nombreuses possibilités de réseautage avec l’ajout de nouvelles 
salles d’activités, sociaux et programme élargi de relations avec les 
investisseurs.

À PROPOS DE MINING INDABA

Ne manquez pas l’occasion de faire du 
réseautage, et de construire des relations 
d’affaires dans le secteur de minier.

Faites les bonnes connexions. 
Accédez aux opportunités d'investissement.


