2ndes Rencontres algéro-françaises
de l’hôtellerie
Algérie - Alger
26 juin 2018

Venez rencontrer les donneurs d’ordre et
promoteurs algériens du secteur de l’Hôtellerie
VOUS ÊTES...
Architecte, constructeur, designer, décorateur,
équipementier, fournisseur de services, formateur,
conseils en engineering, e-solutions, …

SOUS LE HAUT PARRAINAGE DU MINISTRE
DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

VOUS VOULEZ...
Vous positionner sur les projets en cours de
réalisation et à venir,
Vous faire connaitre auprès des prescripteurs,
donneurs d’ordre et des promoteurs algériens,
Profiter des retombées d’un marché en pleine
croissance.

En partenariat avec :
FEDERATION NATIONALE
DES HOTELIERS ALGERIENS

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

i

NOTRE OFFRE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 AVRIL 2018

Offres

Description

MONTANT HT

MONTANT TTC

1.650 €

1.980 €

2.800 €

3.360 €

2.300 €

2.760 €

120 €

144 €

650 €

780 €

Rencontres Hôtellerie :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Offre 1

Inscription aux Secondes Rencontres algéro-françaises de l’Hôtellerie,
Inscription au catalogue officiel des rencontres distribué à tous les participants,
Participation à la plénière,
Présentation de votre savoir-faire devant un public de profesionnels,
Cocktail déjeunatoire durant les rencontres,
Mise à disposition d’un espace dédié pour des rencontres directes libres durant l’après-midi,
Guide des Affaires Algérie : vademecum nécessaire pour faire des affaires en Algérie,
Communiqué de presse collectif annonçant votre participation à cette édition,

Inscription Platinum :
✓
✓
✓
✓

Offre 2

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Inscription complète aux Secondes Rencontres algéro-françaises de l’Hôtellerie,
5 min supplémentaires de présentation,
Mise à disposition d’un stand de 12 m²,
Mention sur tous les supports dédiés à cette seconde édition ( plaquette, catalogue, communiqué de
presse,goodies,…),
1 Kakémono durant la plénière (mitoyen de la scène)
Inscription jusqu’à 5 participants,
2ème page de couverture sur le catalogue officiel,
Interview sur Tourisme Magazine,
Visite stand par la chaine Chems TV et possibilité d’interview,
Mention du déjeuner offert par le sponsor Platinum,

Inscription Gold :

✓
✓
✓

Inscription complète aux Secondes Rencontres algéro-françaises de l’Hôtellerie,
Mise à disposition d’un stand de 6 m²,
Mention sur tous les supports dédiés à cette seconde édition ( plaquette, catalogue, communiqué de
presse,goodies,…),
1 Kakémono durant la plénière (fond de salle plénière)
Inscription jusqu’à 3 participants
Page de publicité sur le catalogue au choix, sauf page de couverture,

➢

Inscription d’un participant supplémentaire (au-delà du second inscrit)

➢

Suivi de contacts : Relance des prospects sélectionnés (maximum 5) via la qualification et l’évaluation

✓
✓
✓

Offre 3

du niveau d’intérêt suscité durant le mois suivant l’évènement,
Transmission des commentaires et intérêts recueillis pour votre offre.

Options :

➢

Organisation d’un séminaire de présentation de vos produits et/ou de vos savoir-faire auprès
d’une sélection de contacts.

Sur devis

➢

Organisation post-opération d’un programme de visites de site.

Sur devis

L’inscription n’inclut pas les frais de visa, de transport et d’hébergement

LE PROGRAMME
Lundi 25 juin 2018 - Villa Clarac à Alger

Présentation du marché algérien suivie d’un cocktail de bienvenue.

Mardi 26 juin 2018 – Hôtel Mercure
Accueil des participants
Plénière
Atelier A : Labellisation hôtelière
Atelier B : Marketing et visibilité de l’offre hôtelière
Pause-café
Présentations des sociétés françaises
Déjeuner networking
Rencontres directes libres.
Crédits photos : fotolia.fr - gettyimages.fr

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

Pour toute information complémentaire, contactez :
Leila BELHOCINE
Chargée de développement
Mob. : +213 (0) 770 80 05 30
Leila.belhocine@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 30 avril 2018 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.
Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une
campagne de communication internationale en faveur du
rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33 (1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

Votre référence commande à reporter sur
notre facture:

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : service-client@businessfrance.fr

Rencontres algéro-françaises de l'Hôtellerie.

Evènement
A retourner avant le : 30 avril 2018
Pays

ALGÉRIE

Date

26/06/2018

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

8X744
Leila BELHOCINE Chargée de développement
Tél: +213 (0) 21 98 15 69

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement : (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : ............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ……………………………………………………………..Site : http:// ..................................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : …….……….... N° d’identification TVA : ....................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

 OFFRE 1 : Inscription aux Secondes Rencontres algéro-françaises de
l'Hôtellerie

1 650,00 €

330,00 €

1 980,00 €

 OFFRE 2 : Inscription Platinum

2 800,00 €

560,00 €

3 360,00 €

 OFFRE 3 : Inscription Gold

2 300,00 €

460,00 €

2 760,00 €

 EN OPTION : Inscription d’un participant supplémentaire au-delà du
second inscrit

120,00 €

24,00 €

144,00 €

 EN OPTION : Suivi de contacts : Relance des prospects sélectionnés
(maximum 5)

650,00 €

130,00 €

780,00 €

Prestations

 EN OPTION : Organisation d’un séminaire de présentation de vos
produits et/ou de vos savoir-faire auprès d’une sélection de contacts

Sur devis

 EN OPTION : Organisation post-opération d’un programme de visites
de site

Sur devis

TOTAL
Les informations vous concernant sont destinées à Business France.
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à trente (30) jours nets date de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma
responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

