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Le carrefour mondial 
de l’énergie solaire

 L’événement rassemble des exposants du monde entier, 
offrant aux services publics l’occasion de rencontrer des 
acteurs incontournables pour nouer des partenariats 
afin de proposer des solutions concrètes aux défis 
d’approvisionnement en énergie auxquels sont confrontés 
les populations.

Elle offre l’occasion  aux acteurs du monde entier 
de découvrir les opportunités de ce secteur en croissance 
rapide en Afrique.
 

Organisée sous le haut patronage de S.E.M. BAZOUM 
MOHAMED, Président de la République du Niger, 
la Conférence Internationale sur l’Énergie Solaire 
CIES réunira à Niamey, les experts de l’énergie solaire 
autour de la recherche et de l’innovation.
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La Conférence Internationale 
sur l’Energie Solaire (CIES) en bref

+ de 20 Etats 
et Organisations 
internationales

Partenaires médias 
nationaux et internationaux

Inauguration de 
la Centrale Solaire 
Abdou Moumouni

+ de 3000 m² 
d’espace 
d’exposition

Experts 
Conférenciers

Pose de la première pierre 
de l’Institut de l’Énergie 
Solaire de Niamey

+ de 3 000 
exposants et 
visiteurs
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Qui allez-vous rencontrer ?

Fournisseurs Etablissement 
d’enseignemnt

Professionnels des 
technologies de l’infor-
mation / des logiciels

Fabriquant Architectes Ingénieurs Sous-traitantsIndustriel 
Commercial

Intégrateur 
système

Professionnels 
du tourisme

Entrepreneurs 
culturels

Artisans

Utilitaires

Professionnels 
de la gestion des 

installations

Professionnels 
des Télécom- 
munications

Distributeurs Entrepreneurs 
(EPS0)

Développeurs Gourvernements 
& Institutions

ONG
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Opportunités dans le secteur de l’énergie 
solaire au Niger

Le plan d’accès à l’électricité du Niger 
prévoit le développement de plus de 400 
mini-centrales solaires et plus d’un million 
de systèmes solaires individuels. En plus de 
la centrale solaire de Malbazza installée en 
2018, le pays s’est engagé à lancer plusieurs 
centrales solaires d’une capacité de plus 
de 400 MW et s’engage à porter à 30 % la 
part du solaire dans le mix énergétique à 
l’horizon 2035.

Le Niger dispose d’un des meilleurs 
ensoleillement au monde, le potentiel 
d’énergie solaire au Sahel s’élève à environ 
13,9 milliards de GWh/an par rapport à la 
consommation mondiale d’électricité de 20 
millions de GWh/an en 2016 (selon le Global 
Energy Statistical Yearbook 2017).

De nombreuses initiatives en matière 
d’énergie solaire sont mises en œuvre 
par de nombreux pays, dont le Niger, avec 
le soutien de partenaires internationaux 
comme la Banque Africaine de 
Développement dont le premier des cinq 
domaines prioritaires ou « High-5 » est 
: l’éclairage et la fourniture de l’énergie à 
l’Afrique.
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4 bonnes raisons de promouvoir 
et valoriser votre entreprise à la CIES

01
03

02
04

Avec le soutien de partenaires internationaux comme l’Alliance Solaire Internationale et la Banque Africaine de 
Développement dont le premier des cinq domaines prioritaires ou « High-5 » est : 
l’éclairage et la fourniture de l’énergie à l’Afrique, un nombre infini d’opportunités s’ouvrent à vous.

Démontrer votre capacité à 
apporter des solutions dans un 
écosystème énergétique prêt 
pour le changement

Établir votre position sur le 
marché de la production, du 
transport et de la distribution des 
énergies renouvelables au Niger 
et partout en Afrique

Présenter vos derniers produits 
et services destinés à transformer 
l’industrie énergétique africaine

Rencontrer les principaux distributeurs, 
investisseurs, institutions financières, 
décideurs, concessionnaires et petits 
et moyens commerçants du secteur de 
l’électricité en Afrique

Le potentiel d’énergie 
solaire au Sahel s’élève à 
environ 13,9 milliards de 
GWh/an par rapport à la 
consommation mondiale 
d’électricité de 20 millions 
de GWh/an en 2016 (selon 
le Global Energy Statistical 
Yearbook 2017).
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Pourquoi sponsoriser  ?

Un levier marketing pour 
votre entreprise

Un moyen de générer 
des ventes massives

Soyez au cœur de votre marché et 
au centre de toutes les attentions. La 

CIES vous permet de positionner votre 
entreprise comme l’un des acteurs clés 

du marché.  Partagez vos expertises 
pour mieux engager et éduquer les 
clients et prospects présents à nos 

événements.

La CIES est considérée comme le 
1er vecteur marketing et 

commercial pour générer  du lead et 
rencontrer des clients. Profitez d’un  

environnement conçu exclusivement 
pour engager efficacement un public 

ciblé, qualifié et ultra captif.
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Niveau de sponsoring
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Dispositif événementiel - Visibilité pendant l’évènement
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Vue d’ensemble - sponsoring à la carte
Mettez en valeur votre marque de manière originale, et émergez différemment auprès de vos cibles ! Profitez 
du volume de notre visitorat se réunissant une fois par an pour communiquer efficacement.

Votre logo sur la signalétique des cocktails de fin de journée

• Distribution de vos goodies par nos hôtesses
• Publicité sur nos écrans lors des cocktails. 
• Production de vos goodies : conseils et devis sur demande 

en supplément

Votre logo sur la signalétique de la zone Business du congrès 

• Espace réservé pour votre entreprise et mise à disposition pour 
plaquettes et/ou goodies 

• 2 Full Pass intégrés

Cocktails avec publicité digitale Zone Business

2 000 000 FCFA 3 000 000 FCFA
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• Votre logo sur l’ensemble des badges et lanières 
distribués sur l’événement en co branding avec le logo de 
l’événement

• votre logo sur l’ensemble des bracelets remis aux poignets 
des Full Pass Conférence

Badges & Lanières Bracelets conférenciers

1 000 000 FCFA

Vue d’ensemble - sponsoring à la carte
Mettez en valeur votre marque de manière originale, et émergez différemment auprès de vos cibles ! Profitez 
du volume de notre visitorat se réunissant une fois par an pour communiquer efficacement.

2 000 000 FCFA
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• Affichez votre logo sur les sacs du congrès, en libre accès, 
et exposez votre marque avec chaque visiteur 

• Vos plaquettes et/ou goodies insérées dans chaque sac en 
plus de la brochure du congrès

• votre logo sur tous les bloc-notes et stylos insérés dans les 
sacs du congrès

Sacs officiels Bloc-notes et stylo

Vue d’ensemble - sponsoring à la carte
Mettez en valeur votre marque de manière originale, et émergez différemment auprès de vos cibles ! Profitez 
du volume de notre visitorat se réunissant une fois par an pour communiquer efficacement.

2 000 000 FCFA 2 000 000 FCFA
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• Prolongez la présence de votre marque auprès de la cible VIP conférenciers en offrant un pack complet : 
mallette, bloc-notes, stylo et clé USB. 

• Vous imposez votre marque auprès des Pure-Player utilisateurs du marché du solaire Africain et mondial

Pack Conférenciers : mallette officielle, stylo, bloc-notes et clé USB

3 000 000 FCAF

• Réalisée par notre équipe dans vos locaux 
• Préparation des questions en collaboration avec notre 

content manager 
• Routage de l’interview sur nos bases de données clients à 

travers un emailing exclusif 
• Mise en ligne de l’interview sur le site web du congrès

Interview vidéo en amont de l’événement

5 000 000 FCFA

Vue d’ensemble - sponsoring à la carte
Mettez en valeur votre marque de manière originale, et émergez différemment auprès de vos cibles ! Profitez 
du volume de notre visitorat se réunissant une fois par an pour communiquer efficacement.
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Organisation

Commissariat Général de l’Événement

+227 70094443
+227 99991666
+227 98768466

richard@yao-dan.com
sales@solarenergy-conf.com
energieministere4@gmail.com
h.hamza@anec-niger.ne

solarenergy-conf.com
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