9ÈME FORUM MONDIAL DE L’EAU
DIAMNIADIO (DAKAR) - SÉNÉGAL
21 AU 26 MARS 2022
Participez avec AD’OCC et AquaValley/France Water Team à une action
collective régionale lors du plus grand évènement mondial de l'eau,
une plateforme unique pour la communauté de l’eau et les décideurs.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES :

LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021
VOS CONTACTS :
ANNE BARAILLÉ-COMBE
Responsable du Département
Numérique Santé Environnement
LAURIE LANOVAZ,
Chargés de mission événementiel
Export Environnement
eau@agence-adocc.com
06 12 62 57 53

WWW.AGENCE-ADOCC.COM
Action collective portée par :

En partenariat avec :

Action éligible au CRE

Le Forum Mondial de l’Eau est depuis 1996 l’événement international
de référence organisé par le Conseil mondial de l’eau. Le 9ème Forum
sera le premier de ce type à se tenir en Afrique subsaharienne.
30 000 participants attendus
Cette édition 2022 va mettre l’accent sur quatre priorités à savoir :
• La sécurité de l’eau et de l’assainissement
• L’eau pour le développement rural
• La coopération
• Les « Outils et Moyens » incluant les questions cruciales du financement, de la
gouvernance, de la gestion des connaissances et des innovations ; quatre axes qui
constituent des priorités pour l’Afrique, mais aussi pour le monde dans sa globalité.
Participer à l’action collective portée par AD’OCC et Aqua Valley/France Water Team c’est :
• Vous garantir un
accompagnement rigoureux
et professionnel

• Capitaliser sur les réseaux
de la Team France Export
Occitanie

• Accéder à un
emplacement
clé en main

• Bénéficier de la visibilité d’un
espace régional et des animations
nationales et régionales

FORMULES
Exposez sur le stand collectif régional :
Formule station de travail 6 jours

3700€ HT

Formule station de travail 3 jours

2350€ HT

Inclus dans les formules station de travail :
> Station pré-équipée clé en main
(comptoir avec logo + chaise haute)
> 1 badge pass d’accès session/conférences
nominatif pour 1 participant
> Visibilité de l’entreprise dans le e-catalogue

Formule visiteur

2150€ HT

Inclus dans la formule visiteur :
> Badge pass d’accès nominatif
sessions/conférences
> Programme de rendez-vous B2B
(programme de 4/5 rendez-vous ciblés
avec des acteurs Sénégalais)
> Invitation à la soirée France à
l’Ambassade de France
> Mise à disposition des espace
collectifs pour vos rendez-vous B2B

> Mobilisation-invitations d’acteurs-visiteurs
décideurs locaux Africains (Sénégal, Côte d’Ivoire)
sur l’espace Choose France
> Communication « Collectif Choose France »
sur les réseaux sociaux
> Guide des affaires Sénégal

Non inclus dans les formules :

frais de déplacement, l’hébergement
et les frais de vie.

> Conseil, coaching des équipes Business France locales
Les options :
> Badge pass nominatif supplémentaire
incluant l’accès aux conférences du forum,
l’accès à la soirée France et aux services collectifs :

850€ HT

> Programme de rendez-vous B2B (programme de 4/5 rendez-vous
ciblés avec des acteurs Sénégalais) :

1300€ HT

Compte tenu du nombre de place limité
et afin de satisfaire le plus grand nombre
d’entreprises régionales :

- les inscriptions seront prises en compte selon
l’ordre d’arrivée
- les demandes de Formule 6 jours ne seront
confirmées qu’après la date de clôture des
inscriptions et sont susceptibles, sous réserve
d’accord, d’être transformées en Formule 3 jours

