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STAND & AMENAGEMENT
PRISE DE PAROLE

VOTRE SOCIÉTÉ
RAISON SOCIALE  |  

N° IMMATRICULATION  |  

ADRESSE  |  

CODE POSTAL ET VILLE  |  

PAYS  |  

SITE INTERNET  |  

CONTACT SALON
PRÉNOM  |  

NOM  |  

EMAIL  |  

TÉL  |  

FONCTION  |  

PDG/DG/GÉRANT
PRÉNOM  |  

NOM  |  

EMAIL  |  

TÉL  |  

SECTEURS D’ACTIVITÉS
 AGRICULTURE   |    SANTÉ   |    ENVIRONNEMENT   |    BTP   |    ALIMENTAIRE   |    SERVICES EAU   |    MINES

  TÉLÉCOMS   |    BANQUES   |    ÉDUCATION   |    PÉTROLE   |    TOURISME   |    BOIS   |    ÉNERGIES   |   

 AUTRES PRÉCISEZ
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STANDS 
CLÉ EN MAIN
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STANDS 12m²

> 4 590 000 FCFA   |   7 000 € HT

Moquette, cloisons en bois menuiserie, éclairage, 2 prises électriques 220V, 
une banque d’accueil, 1 tabouret, un espace discussion avec une table et 
3 chaises, enseigne, 1 distributeur de documents, plantes, une réserve de 1 m² 
avec étagères…

STANDS 24m²

> 8 530 000 FCFA TTC  |  13 000 € HT

Moquette, cloisons en menuiserie, éclairage, 3 prises électriques, une banque 
d’accueil, 2 tabourets, 1 table haute avec 3 tabourets haut, 1 table basse 
et 3 chaises, enseigne, 2 distributeurs de documents, plantes, une réserve 
de 2 m²…

STANDS 50m²

STAND RÉPUBLIQUE GABONAISE

• Création du stand sur mesure avec le scénographe du Salon, cloisons en 
menuiserie + peinture, sol moquette et couleur toute surface, éclairage, prises 
électriques 220V, réserve, mobilier, enseigne, impressions des supports de 
communication mural, insertion dans les supports de communication du Salon.

Cette offre inclut : 
• Les frais de dossiers obligatoires 
• + Assurance, nettoyage et gardiennage de votre espace 
• + Internet illimité en wifi 
• + Référencement complet de votre structure sur le site Gabon Durable  
• + Guide Officiel du Salon (print)

Stands non contractuels
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PARTICIPATION 
FINANCIÈRE

Notre participation financière est payée à :

L’Association Actions Gabon Durable (AAGD) pour facturer et percevoir les 
règlements :

•  Par chèque à l’ordre d’L’Association Actions Gabon Durable

•  Par virement bancaire sur le compte : Association Gabon Durable.

Nos coordonnées sont :

•  Société :

•  Adresse :

•  Téléphone :

•  Télécopie :

•  E-mail :

 À envoyer avec votre participation financière à : 
ASSOCIATION ACTIONS GABON DURABLE 
28, rue Geneviève Couturier-Bernay  |  92500  |  Rueil-Malmaison

Nous contacter :

28, rue Geneviève Couturier-Bernay 
92500 - Rueil-Malmaison

France : + 33 (0)6 63 34 92 61 
Gabon : + 241 66 16 55 49

alex.bita@gabondurable.com 
alex.9bita@gmail.com



•  Pack sur mesure : N’hésitez pas à nous consulter pour construire 
votre pack idéal.

•  Communication digitale et/ou print pour vous donner un maximum 
de visibilité

TABLE RONDE GABON DURABLE
•  Regards croisés & bonnes pratiques (45min)

•  L’intervention dans une conférence vous permet de vous exprimer 
et de vous positionner en tant qu’expert ou pionnier sur une problématique 
dédiée, d’accroître fortement votre visibilité et de disposer en complément 
d’invitations visiteur.

•  Sponsoring exclusif d’une table ronde : 1 000 000 FCFA TTC / 1525 € HT

GUIDE OFFICIEL DU SALON  
(Obligatoire pour tous les exposants)
•  DOUBLE PAGE ÉDITORIALE : 1 000 000 FCFA TTC / 1 525 €HT

•  4ème DE COUVERTURE (RÉSERVÉE AUX SPONSORS OFFICIELS) :  
900 000 FCFA TTC / 1 372 €HT

•  3ème DE COUVERTURE (RÉSERVÉE AUX SPONSORS OFFICIELS) :  
950 000 FCFA TTC / 1 448 €HT

•  2ème DE COUVERTURE (RÉSERVÉE AUX SPONSORS OFFICIELS) :  
925 000 FCFA TTC / 1 410 €HT

•  PAGE INTÉRIEURE (RÉSERVÉE À 3 EXPOSANTS  
PARTENAIRES MAXIMUM) : 600 000 FCFA TTC / 915 €HT

•  PAGE “ESPACE PARTENAIRES” : 350 000 FCFA TTC / 534 €HT  
Rubrique Média ou Entreprises, Mise en avant du logo de votre médium 
ou entreprise avec une courte présentation de votre activité et/ou de votre 
objectif en matière de développement durable

BADGE ET CORDON DU SALON
•  VOTRE BANNIÈRE PUBLICITAIRE AU VERSO DU BADGE  

(EXCLUSIF À 1 ENTREPRISE) : 800 000 FCFA TTC / 1 220 €HT

COMMUNICATION PRINT
•  SAC VISITEUR : 2 500 000 FCFA TTC / 3 815 €HT 

Votre logo associé au logo Gabon Durable sur une face du sac visiteur 
(1 face / 2 couleurs). Le sac réutilisable, type “tote bag” écologique, 
est remis à l’ensemble des visiteurs, VIP, exposants, conférenciers, 
partenaires et journalistes. 
Le + : Vous êtes visible au-delà du salon, impression 2 000 sacs
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PACK COMMUNICATION  
SALON GABON DURABLE 2022



DOCUMENTATION PARTENAIRE
Diffusion de vos documents aux visiteurs

•  À L’ACCUEIL : 700 000 FCFA TTC / 1 070 €HT

•  DANS LES ALLÉES : 600 000 FCFA TTC / 915 €HT

•  À L’ENTRÉE D’UNE SALLE DE CONFÉRENCE (RÉSERVÉ AUX SPONSORS 
GOLD, PLATINUM ET OFFICIEL) : 800 000 FCFA TTC / 1 220 €HT

COMMUNICATION DIGITALE & VIDEO
•  INTERVIEW VIDEO (3 MIN) : 300 000 FCFA TTC / 460 €HT 

Une interview filmée sur votre stand, dans un format de 3min (autre format, 
nous consulter). Vous valorisez vos messages avec la vidéo et réutilisez son 
contenu sur vos propres médias. L’offre comprend la captation, le montage 
et le relais de votre vidéo sur YouTube et Twitter de Gabon Durable (audience, 
cumulée : environ 3.000 followers).

•  RSE MAGAZINE (WWW.RSE-MAGAZINE.COM) : 350 000 FCFA TTC / 534 €HT 
Insertion d’un publirédactionnel dans RSE Magazine (France) sous la mention 
“Partenaire GABON Durable”. 
Conception du texte (500 à 1000 mots nous consulter).

COMMUNICATION PRESSE AFRIQUE 
MIDI MAGAZINE
PLEINE PAGE (210/290 mm)

•  2ème DE COUVERTURE : 2 000 000 FCFA TTC / 2 000 €HT

•  3ème DE COUVERTURE : 1 400 000 FCFA TTC / 1 800 €HT

•  4ème DE COUVERTURE : 1 400 000 FCFA TTC / 2 500 €HT

•  PAGE INTÉRIEURE : 1 200 000 FCFA TTC / 1 500 €HT

Attention : ces prix ne sont valables que pour l’édition de mars-avril 2022, 
les prix peuvent varier au fil des éditions en fonction du volume de nos 
diffusions.
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• Organisme  |  

• Personne à contacter  |  

• Adresse  |  

• Tél  |  

COCHEZ VOTRE CHOIX 
OPTIONS

 Campagne média  |   Gadgets publicitaire  |   Branding évènementiel

 Autres Publicités  |   1 page Intérieure  |   1/2 page Intérieure

 1/4 Page Intérieure  |   Autres

TYPE D’INSERTION

 PACKAGES  |   PLAQUETTE  |   PUBLICITÉS DIVERSES

 STANDS ENTREPRISES

ASSOCIATION ACTION GABON DURABLE

• Tél  |  

• Fax  |  

• Site web  |  

• Mode de Paiement  |  

Règlement exclusif par chèque, par virement  
(nous demander le RIB) ou espèces.

Le paiement des frais de participation s’effectue en deux versements :

•  1er versement de 50% du montant TTC de la participation au salon, à titre 
d’acompte payable au moment de l’inscription.

•  2ème versement de 50% du montant TTC de la participation au salon (solde de 
la facture) payable avant le 20 Septembre 2022. 

Le non-règlement aux échéances prévues du montant de la participation 
entraîne l’annulation du droit à disposer non seulement de l’emplacement 
attribué mais aussi de tous les outils de communication et de promotion 
du salon qu’ils soient payants ou gratuits et déclenche par ailleurs 
la déchéance du terme pour l’ensemble des factures émises et non réglées 
dans le cadre de cette manifestation.
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STANDS SUR MESURE EN MENUSERIE 
TRADITIONNELLE BOIS

   SPONSORING PLATINIUM (STAND 24m²)  
19 700 000 FCFA TTC  |  30 000 € HT

   SPONSORING GOLD (STAND 12m²)  
13 150 000 FCFA TTC  |  20 000 € HT

   STAND STANDARD (12m²)  
4 590 000 FCFA TTC  |  7 000 € HT

   STAND STANDARD (24m²)  
8 530 000 FCFA TTC  |  13.000 € HT

PACK COMMUNICATION SALON GABON 
DURABLE 2021

   COLLOQUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET TABLE RONDE  
1 000 000 FCFA TT  |  1525 € HT

GUIDE OFFICIEL DU SALON  
(en papier recyclé)

   DOUBLE PAGE ÉDITORIALE (Réservée aux sponsors GOLD, PLATINUM) 
1 500 000 FCFA TTC  |  2 300 €HT

   4e DE COUVERTURE 
3 500 000 FCFA TTC  |  5 350 €HT

   3e DE COUVERTURE 
2 800 000 FCFA TTC  |  4 300 €HT

   3e DE COUVERTURE 
2 500 000 FCFA TTC  |  3 815 €HT

   PAGE INTÉRIEURE (Réservée à 3 exposants partenaires maximum) 
800 000 FCFA TTC  |  915 €HT

AUTRES
   CORDON DU SALON  
1 000.000 FCFA TTC  |  1 525 €HT

   COMMUNICATION PRINT 
2 500 000 FCFA TTC  |  3 815 €HT

DOCUMENTATION PARTENAIRE 

   A l’accueil 
700 000 FCFA TTC  |  1070 €HT

   Dans les allées 
600 000 FCFA TTC  |  915 €HT

   A l’entrée d’une salle de conférence 
800 000 FCFA TTCC1220 €HT

COMMUNICATION DIGITALE & VIDEO

   INTERVIEW VIDEO (3 min) 
300 000 FCFA TTC  |  460 €HT

   INSERTION D’UN PUBLI-RÉDACTION DANS RSE MAGAZINE (FRANCE)  
sous la mention “PARTENAIRE 4e SALON INTERNATIONAL GABON DURABLE” 
350 000 FCFA TTC  |  534 €HT

CONTACTS
ALEX BITA  
France : + 33 (0)6 63 34 92 61  |  Gabon : + 241 66 16 55 49

EMMANUEL BAYANI NGOYI 
Gabon Tél : +241 14 13 07 39

MOISE MEYO M’OBIANG 
Gabon Tél : + 241 77 02 54 08

ASSOCIATION ACTIONS GABON DURABLE 
28, rue Geneviève Couturier-Bernay  |  92500  |  Rueil-Malmaison 
France : + 33 (0)6 63 34 92 61  |  Gabon : + 241 66 16 55 49 
alex.bita@gabondurable.com  |  alex.9bita@gmail.com
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Je déclare avoir pris connaissance des délais de règlement et des Conditions 
Générales de Ventes précisées ci-après et en accepte sans réserve 
ni restriction toutes les clauses.

SIGNATAIRE
PRÉNOM  |  

NOM  |  

FONCTION  |  

EMAIL   |  

LIGNE DIRECTE  |  

MOBILE  |  

SOCIÉTÉ À FACTURER   |  

ADRESSE DE FACTURATION  |  

N° DE BDC  |  

FAIT À  |  

LE  |  

Cachet de l’entreprise et signature

1  |  ORGANISATION
Le salon GABON DURABLE est organisé par l’Association Actions Gabon 
Durable, dont le siège social se situe au 28, rue Geneviève Couturier-Bernay  |  
92500  |  Rueil-Malmaison  |  + 33 (0)6 63 34 92 61

2  |  LIEU ET DATE DE LA MANIFESTATION
Elle se tiendra au Jardin Botanique de Libreville (Gabon) du 27 au 30 Octobre 
2022. Clause particulière : Toute demande de salle au Jardin Botanique 
de Libreville, durant les jours d’ouverture du salon doit être soumise à 
l’organisateur pour accord.

3  |  INSCRIPTIONS
Le bon de réservation doit être adressé :
•  par email :  

alex.bita@gabondurable.com 
alex.9bita@gmail.com

•  par courrier à Association Actions Gabon Durable (AAGD) :  
6, Place de la Halle – 92150 Suresnes (France). 
Toutes les demandes qui nous parviendront seront prises en considération 
mais seules les demandes entièrement remplies et dûment signées, 
munies du cachet de l’entreprise exposante et accompagnées du paiement 
du premier acompte permettront de bénéficier des garanties prévues 
au contrat. La réception de la demande par l’organisateur implique 
que la société désireuse d’exposer a eu connaissance du règlement 
et l’accepte sans réserve, ainsi que ceux établis à titre complémentaire 
par l’organisateur. Elle implique également l’acceptation de toutes 
dispositions nouvelles qui peuvent être imposées par les circonstances 
et que l’organisateur se réserve le droit de signifier, même verbalement, 
aux exposants et ce, dans l’intérêt de la manifestation.

4  |  GARANTIE
Afin de bénéficier de la garantie d’emplacement du stand choisi, de la présence 
dans les outils de communication et de promotion et du tarif préférentiel, 
l’exposant doit s’acquitter en même temps que sa demande d’admission d’une 
somme correspondant à 50 % TTC du montant global. Les exposants étrangers 
recevront, sur demande, une facture pro-forma correspondant au montant 
de cette garantie. Cette somme est à payer comptant, à l’exclusion de traite 
ou de billets à ordre. Elle sera remboursée à l’exposant si celui-ci n’est pas 
admis à exposer. En revanche, cette somme sera perdue pour l’exposant 
et acquise à la manifestation si le demandeur retire sa participation.
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5  |  ADMISSION
La confirmation des demandes d’admission sera adressée aux exposants dans 
les quinze jours suivant leur réception. Il est interdit de céder ou de sous-louer 
tout ou partie de l’emplacement attribué. Toute demande de location au Jardin 
Botanique de Libreville pendant la durée de Gabon Durable doit être soumise 
à l’organisateur au préalable pour accord.

6  |  ATTRIBUTION DES STANDS
AAGD a vérifié l’exactitude de toutes les mesures et dispositions des 
stands démontrées dans le plan de l’exposition, mais AAGD se réserve 
le droit de modifier ou de changer les attributions de stands si cela s’avère 
nécessaire pour ajuster le plan de l’exposition à n’importe quel moment 
selon les exigences de l’organisateur ou les exigences de la loi applicable ou 
des règles applicables au site où se déroule l’exposition.
•  AAGD se réserve le droit de réduire la configuration du stand sollicité 

par l’exposant.
•  AAGD se réserve le droit de retirer son accord pour cette inscription 

et résilier ce contrat de participation s’il s’avère que le produit de 
l’exposant peut être préjudiciable à l’image ou à la bonne tenue du salon, 
ou si l’exposant ou n’importe lequel de ses représentants ne se conforme 
pas aux règles de décence ou de bienséance. L’exposant ne peut en aucun 
cas faire de la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour des firmes 
non exposantes.

•  Toute publicité lumineuse ou sonore, ainsi que toute attraction, spectacle 
ou animation, doivent être soumis à l’agrément de l’organisateur qui pourra 
revenir sur l’autorisation accordée, en cas de gêne apportée aux exposants 
voisins, à la circulation ou à la tenue de l’exposition.

•  L’attribution du stand est faite pour la seule période de l’exposition 
et n’implique pas que le même stand ou un stand similaire sera réservé 
ou offert pour de futures Expositions.

•  Chaque exposant ou délégué pourvoira au transport, à la réception, 
à l’expédition de ses colis, ainsi qu’à la reconnaissance de ses colis.

•  Tous les colis devront être déballés à l’arrivée. Si les exposants ne sont pas 
présents pour recevoir leur colis, l’organisateur pourra les faire entreposer, 
déballer ou réexpédier d’office aux frais, risques et périls de l’exposant.

•  Les exposants ne doivent pas obstruer les allées ni empiéter sur elles 
et en aucun cas gêner leurs voisins.

•  Les exposants ne dégarniront pas leur stand et ne retireront aucun de 
leurs articles avant la fin de la manifestation, même en cas de prolongation 
de celle-ci.

•  Toute distribution de prospectus est interdite en dehors du stand occupé 
par l’exposant.

•  La distribution de tout document publicitaire ne pourra être effectuée par 
les exposants que sur leurs stands.

•  Les enquêtes dites de sondage sont interdites, sauf dérogation accordée 
par l’organisateur.

•  Les exposants devront laisser les emplacements, décors, matériels mis 
à leur disposition dans l’état où ils les auront trouvés.

•  Toute détériorations causées par leurs installations ou leurs marchandises, 
soit au matériel, soit au bâtiment, soit au sol occupé seront évalués par 
les architectes et mises à la charge de l’exposant.

•  L’organisateur se réserve le droit exclusif de l’affichage dans l’enceinte 
du salon.

•  Toutes détériorations causées par leurs installations ou leurs marchandises, 
soit au matériel, soit au sol occupé seront évalués par les architectes 
et mises à la charge de l’exposant.

7  |  AMÉNAGEMENT DES STANDS
Les stands sont fabriqués et aménagés par nos partenaires.

8  |  TARIF
Le montant forfaitaire de participation pour les stands (clé en main) ainsi que 
les tarifs des produits dérivés sont précisés sur le Contrat de Réservation. A 
ces droits s’ajoutent :
A) l’assurance facultative (voir Règlement Général de l’exposition)
B) Concernant les exposants qui sont sur le territoire Gabonais, le tarif est 
FCFA et en TTC. Pour les autres exposants hors Gabon, les tarifs sont en Euros 
et HT et Fcfa en HT.
C) les frais de dossier obligatoires.

9  |  CONDITIONS DE RÉGLEMENT
Le paiement des frais de participation ci-dessus s’effectue en 
deux versements :  
1er versement de 50% du montant TTC de la participation au salon, 
à titre d’acompte payable au moment de l’inscription.
2ème versement de 50% du montant TTC de la participation au salon (solde de la 
facture) payable avant le 20 Septembre 2022. Le non-règlement aux échéances 
prévues du montant de la participation entraîne l’annulation du droit à disposer 
non seulement de l’emplacement attribué mais aussi de tous les outils de 
communication et de promotion du salon qu’ils soient payants ou gratuits 
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et déclenche par ailleurs la déchéance du terme pour l’ensemble des factures 
émises et non réglées dans le cadre de cette manifestation.

10  |  RETARD DE RÉGLEMENT
Les délais de paiement ne peuvent être retardés pour quelque motif que 
ce soit. En application de l’article L. 441-6 du code de commerce, toute somme 
non payée à son échéance entraînera l’application de plein droit, sans mise 
en demeure préalable, d’un intérêt calculé à un taux égal à une fois et demi 
le taux de l’intérêt légal alors en vigueur. Le calcul de ces intérêts de retard 
court du lendemain de la date d’échéance de la facture concernée jusqu’au 
jour de la réception du règlement complet et définitif. De plus, toute somme 
non payée à son échéance entraînera de plein droit, sans mise en demeure 
préalable, l’allocation de dommages et intérêts forfaitaires de 50 000 Fcfa / 
77 euros. Au cas où le dossier viendrait au contentieux ou ferait l’objet 
d’une injonction de payer, la dette complète sera majorée des frais de relance, 
de recommandés, des frais juridiques et d’huissier éventuels. Par ailleurs, 
toute somme non payée à son échéance entraînera l’exigibilité immédiate 
de l’ensemble des sommes facturées, arrivées ou non à échéance. Ensuite, 
même en cas de règlement partiel, toute somme non payée à son échéance 
pourra donner lieu à la suspension de toutes les commandes en cours 
jusqu’à l’obtention du règlement total des sommes dues. Dans l’attente 
de l’apurement de la dette du client, l’entreprise pourra refuser toute nouvelle 
commande. Enfin, après un premier incident de paiement et même si ce dernier 
a été entièrement réglé, l’entreprise se réserve le droit d’exiger le paiement 
intégral à la commande des prochaines prestations.

11  |  CONDITIONS D’ANNULATION
L’exposant peut à tout moment et pour une cause quelconque annuler 
sa participation au salon en notifiant par lettre recommandée ce désistement 
sachant que :
•  Si son annulation nous parvient entre le jour de l’inscription et le 20 février 

2021, l’exposant restera redevable de 50% du montant TTC de sa commande.
•  Passé ce délai, l’exposant aura l’obligation de payer l’intégralité du 

montant de sa commande.
•  Les réductions de surface s’analysent comme une annulation partielle 

et de ce fait provoquent les mêmes effets selon les mêmes conditions que 
pour une annulation pure et simple.

12  |  CONTESTATION
En cas de contestation, seul le texte français fait foi et seuls les tribunaux 
du siège de l’organisateur sont compétents.

13  |  GUIDE DE VISITE
Les renseignements nécessaires à la rédaction du Guide de visite ou autre 
document seront fournis par l’exposant sous sa responsabilité. L’organisateur 
ne sera en aucun cas responsable des omissions, des erreurs de reproduction, 
de composition ou autres qui pourront se produire.

14  |  ASSURANCE
L’organisateur a souscrit pour son compte une assurance Responsabilité 
Civile Organisateur et pour le compte de chaque exposant une assurance 
Responsabilité Civile Exposant (engagement maximum 30 000 000 Fcfa / 
46 000 €). L’organisateur a également souscrit pour le compte de chaque 
exposant une assurance couvrant le matériel, les biens exposés… pendant 
les heures d’ouverture au public et ou exposants, contre notamment 
les dommages et vols constat par un huissier de l’assureur par sinistre et par 
exposant. www.gabondurable.com - Tarification 2021
Les conditions de cette garantie sont disponibles auprès de l’organisateur 
ou dans le Guide de l’exposant. Chaque exposant a la possibilité de souscrire 
une garantie d’assurance pour leur stand en complétant un formulaire prévu 
à cet effet dans le Guide de l’exposant ; le taux accordé est de 0,50%.
Disposition particulière : ** IMPORTANT** il est précisé que pendant 
les heures d’ouverture au public et/ou exposants, chaque stand doit être 
surveillé par son exposant. En cas de non-respect de cette disposition, 
la garantie ne sera pas acquise. 
Nous déclarons avoir pris connaissance des Conditions Générales de vente dont 
nous possédons un exemplaire, d’en accepter sans réserve ni restriction toutes 
les clauses et renoncer à tout recours contre l’organisateur.
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