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QUE RETENIR DE PROMOTE 2017?
Au moment d’entamer le nouveau cycle biennal de PROMOTE, il est bon de rappeler les repères et faits marquants
de l’édition 2017 sur le plan de la participation et de l’organisation. On retiendra ainsi pour PROMOTE 2017 :

1.314 exposants de toutes provenances dont, pour la première fois, 01 exposant Partenaire•
Prestige et 03 exposants Partenaires Majeurs ;

867 exposants nationaux dont 300 stands personnalisés à partir de surfaces nues;•
310 PME -PMI  dont 50 PME artisanes du Grand Nord Cameroun invitées et soutenues par les pou-•

voirs publics (MINEPAT - MINPESAA) ;
17 départements ministériels régulateurs ;•
415 exposants étrangers ;•
31 pays dont 18 pavillons - pays et un grand pavillon de l’Union Européenne ;•
57 institutions nationales, régionales et internationales ;•
6.000 rencontres et rendez-vous d’affaires ;•
80 conférences, séminaires et ateliers en salles organisés par les entreprises exposantes et les ins-•

titutions ;
02 grands forums fédérateurs organisés avec l’appui de PROMOTE, le 3ème Forum EEE par Electricity•

Development Corporation (EDC) sur le thème de l’hydroélectricité, moteur de développement
durable et facteur d’intégration et un forum de haut niveau par la section camerounaise de
l’Union de la Presse Francophone (UPF) sur le thème des défis de la mutation numérique des
médias en Afrique ;

PROMOTE 2017, on en a aussi beaucoup parlé à travers les 44 médias accrédités dont 29 partenaires•
pour une centaine d’articles de presse imprimés ou en ligne et plus de 250 heures cumulées 
d’antenne radio et TV ;

PROMOTE 2017 a connu une grande Journée Officielle, le lundi 13 février, avec en début d’après-midi,•
la déclaration du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, représenant personnel du Prési-
dent de la République, Haut Patron de PROMOTE, et en fin de journée, la soirée récréative et
culturelle de bienvenue aux Exposants de PROMOTE 2017 organisée par le Mandant du   
Gouvernement, Monsieur le Ministre du Commerce, au Musée National ;

   Enfin, PROMOTE 2017 a enregistré 167.000 visiteurs professionnels et grand public soit une progression•
du visitorat de 4% par rapport à la 5ème édition en décembre 2014.

Et maintenant, cap, regard et invitation à la 7ème édition du Salon International de l’Entreprise, de la PME et du Par-
tenariat de Yaoundé, PROMOTE 2019, du 16 au 24 février au Palais des Congrès de Yaoundé, entièrement rénové.

WHAT TO REMENBER ABOUT PROMOTE 2017?
AsLsaiLdic ee ecLrbLsaiLeigLd iee tfLowofiLrbLPROMOTE-L sL nLgrhsaLhiotff ecLsaiLdieoakthpnLteyLa caf casnLrbLsaiL2017Liy s re
 eLsihknLrbLlths o lts reLteyLrhcte ,ts re.LFrhLPROMOTEL2017-LsaiLbrffrg ecLnarmfyLdiLersiy:
W.PW4E ixa d srhnLbhrkLtffLlthsnLrbLsaiLgrhfyL eofmy ecLbrhLsaiLb hnsLs ki MWE2restigiousEexhibitorE2artnerEtey MPE1ajorEexhibitorE2artners;•
867E ets retfLixa d srhnL eofmy ecL300Llihnretf ,iyLreLdthiLnmhbtoin;•
PWM SMEn-L eofmy ecL50LnktffLteyLkiy mkvn ,iyLiesihlh ninLSMEnLbhrkLNrhsaLCtkihrre-L eu siyLteyLnmllrhsiyLdwLsaiLlmdf oL•

tmsarh s inL(MINEPATLvLMINPESAA);
W7 k e nsih tfLhicmftsrhwLyilthskiesn;•
4W5E brhi ceLixa d srhn;•
PW ormesh inL eofmy ecL18Lormeshwvltu f renLteyLtLfthciLltu f reLrbLsaiLEmhrliteLUe re;•
57E ets retf-Lhic retfLteyL esihets retfL ens sms ren;•
6.MMM Bmn einnLMiis ecn;•
8M orebihieoin-Lnik ethnLteyLgrhpnarlnL eLatffnLrhcte ,iyLdwLixa d s ecLorklte inLteyL ens sms ren;•
MZE ktjrhLbiyihts ecLbrhmknLrhcte ,iyLg saLsaiLnmllrhsLrbLPROMOTE-LsaiL3hyLEEELFrhmkLdwLEfiosh o swLDiuifrlkiesL•

Crhlrhts reL(EDC)LreLsaiLsrl oLrbLawyhrifiosh o swLtnLtLyh uihLrbLnmnst etdfiLyiuifrlkiesLteyL esichts reLbtosrhLteyLtLa caL
fiuifLbrhmkLdwLsaiLnios reLrbLsaiLFhteorlareiLPhinnLUe reL(UPF)LreLsaiLoatffiecinLrbLsaiLy c stfLoateciLrbLsaiLkiy tL eLAbh ot;

2O 1 UTEZMW7-LsaihiLgtnLtfnrLtLfrsLrbLstfpLtdrmsL sLsahrmcaLsaiL44Ltoohiy siyLkiy t-L eofmy ecL29LrbLrmhLlthseihnLbrhL tdrmsLt•
ameyhiyLlh esiyLrhLref eiLlhinnLths ofinLteyLkrhiLsateL250Lomkmfts uiLhty rLteyLTVLtesieetLarmhn;

2O 1 UTEZMW7EatyLtLd cLrbb o tfLytwLreLMreytwL13sa Fidhmthw-Lg saLsaiLnstsikiesLrbLsaiLPh kiLM e nsih-LHityLrbLGruihekies-L•
lihnretfLhilhiniests uiLrbLsaiLPhin yiesLrbLsaiLRilmdf o-LH caLPtshreLrbLPROMOTE-LteyLtsLsaiLieyLrbLsaiLytwLsaiLhiohits retf
teyLomfsmhtfLgiforkiLiuie ecLlfteeiyLbrhLsaiLExa d srhnLrbLPROMOTEL2017Lrhcte ,iyLdwLsaiLMteytsrhLrbLsaiL
Gruihekies-LsaiLM e nsihLrbLCrkkihoiLtsLsaiLNts retfLMmnimk;

astly, PROMOTEL2017Lhic nsihiyL167-000Llhrbinn retfLu n srhnLteyLsaiLcieihtfLlmdf o-LtLu n srhLchrgsaLrbL4 LorklthiyLsrLsaiL5saL•
iy s reL eLDioikdihL2014.

AndEnow,Eheading,ElookEandEinvitationEtoEtheE7th editionEofEtheEInternationalETxhibitionEforETnterprise,ES1TEand
2artnershipEofEYaounde,E2O 1 UTEZMWR,EfromEtheEW6th toEtheEZ4th ofEFebruaryEatEtheEcompletelyErenovated
YaoundeEConferenceECenter.
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La7ème édition du Salon In-
ternational de l’Entre-

prise, de la PME et du
Partenariat de Yaoundé, PRO-
MOTE 2019, inaugure le nou-
veau cycle de cet
évènement qui se veut désor-
mais biennal et se tiendra à
un moment où les projecteurs
de l’Afrique et même du
monde seront braqués sur le
Cameroun. Il bénéficiera, en
effet, de la dynamique des
grands moments de la vie dé-
mocratique et sportive qui
constituent aussi des repères
économiques dans plusieurs
de leurs dimensions. 

Ces événements participent
des opportunités qui chan-
gent le rythme d’une nation
et principalement l’accéléra-
tion des investissements en
plus de la visibilité et de l’at-
tractivité dont bénéficie le
pays.

PROMOTE 2019 mettra davan-
tage l’accent sur la profes-
sionnalisation du Salon avec
une implantation thématique
plus affinée, des rencontres
professionnelles plus élabo-
rées et une participation du
secteur public régulateur plus
affirmée, réalisant de ce fait le
vœu de la pérennisation de
cette manifestation exprimé
par Son Excellence Paul BIYA,
Président de la République,
Haut Patron de PROMOTE,
dès sa première édition en
décembre 2002.

Les retombées de la dernière
édition de PROMOTE, en fé-
vrier 2017, confortent ma
conviction de considérer ce
grand rassemblement écono-
mique, le plus important en
Afrique Centrale, comme un
atout et une opportunité réels
pour notre économie natio-
nale, ouverte sur le monde

que le secteur privé doit s’ap-
proprier pour en tirer toutes les
dividendes promotionnels et
financiers, leviers de création
des richesses et par consé-
quent des emplois.

J’invite donc tous les acteurs
de notre économie ainsi que
nos partenaires au dévelop-
pement à inscrire dans leur
agenda les dates du 16 au 24
février 2019, pour confirmer
PROMOTE comme élément
clé de la promotion de l’en-
treprise, de l’investissement et
du partenariat au Cameroun.

Tai7sa iy s reL rbL sai
Iesihets retf

Exa d s reL brhLEesihlh ni-LSME
teyL Pthseihna lL rbL Ytrmeyé-
2O 1 UTEZMWR,  etmcmhtsin
saiLeigLowofiLrbLsa nLiuiesLga oa
 nL aieoibrhsaL  esieyiyL srL di
d iee tfLteyLg ffLdiLaifyLtsLtLs ki
gaieL saiL Abh oteL teyL iuieL sai
grhfyLnlrsf casnLg ffLdiLbromniy
reL Ctkihrre.L Ieyiiy-L  sL g ff
dieib sLbhrkLsaiLywetk onLrbLsai
chitsLkrkiesnLrbLyikrohts oLtey
nlrhs ecLf biLga oaLtfnrLorens smsi
iorerk oLdieoakthpnL eLniuihtf
y kien ren.LTainiLiuiesnL eurfui
rllrhsme s inL satsL oateciL sai
ltoiLrbLtLets reLteyLkt efwLsai
tooifihts reL rbL  euinskiesnL  e
tyy s reL srL saiL u n d f swL tey
tsshtos uieinnLrbLsaiLormeshw.

2O 1 UTE ZMWR g ffL lftoi
krhiL iklatn nL reL sai
lhrbinn retf ,ts reL rbL sai
Exa d s reLg saLtLkrhiLhib eiy
saikts oL ftwrms-L krhiL iftdrv
htsiyLlhrbinn retfLkiis ecnLtey
tLkrhiLtnnihsiyLlths o lts reLrb
saiL lmdf oL niosrh-L saihidw
hitf , ecLsaiLg naLixlhinniyLdw
H nL ExoiffieowL PtmfL BIYA-
Phin yiesLrbLsaiLRilmdf o-LH ca
PtshreL rbL PROMOTE-L n eoi
saiL b hnsL iy s reL  eL Dioikdih
2002LsrLlihlismtsiLsa nLiuies.L

TaiL btffrmsL bhrkL saiL ftsins
iy s reL rbL PROMOTEL  e
FidhmthwL 2017L oreb hknL kw
oreu os reLsrLoren yihLsa nLchits
iorerk oLctsaih ecLtnLsaiLkrns
 klrhstesL  eL CieshtfL Abh ot

teyL tnL tL hitfL tnnisL teyL tL hitf
rllrhsme swL brhL rmhL ets retf
iorerkw-L rlieL srL saiL grhfy-
teyLgarniLlh utsiLniosrhLkmns
stpiLrgeihna lLsrLyih uiLtffLsai
lhrkrs retfL teyL b eteo tf
y u yieyn-L fiuihnLrbLohits reLrb
gitfsaLteyLoreniqmiesfwLjrdn.

ILsaihibrhiL eu siLtffLsaiLtosrhn
rbL rmhL iorerkwL teyL rmh
yiuifrlkiesL lthseihnL sr
 eofmyiL  eL sai hL ersidrrpL sai
brffrg ecL ytsinL bhrkL W6th to
Z4th FebruaryE ZMWR teyL sr
oreb hkL PROMOTEL tnL tL piw
ifikiesL  eL saiL lhrkrs re-L sai
 euinskiesLLteyLsaiLlthseihna l
rbLorklte inL eLCtkihrre.

PROMOTE 2019 :  

LUC MAGLOIRE MBARGA ATANGANA 
MINISTRE DU COMMERCE, MANDANT DU GOUVERNEMENT
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PROMOTE 2019 s’organise
dans la dynamique de son

nouveau cycle biennal en ap-
portant les réponses aux sou-
haits renouvelés des partici-
pants aux éditions précé-
dentes de PROMOTE qui de-
mandent, en effet, davantage
à recevoir et rencontrer un pu-
blic constitué  de profession-
nels, à fréquenter un site
offrant une gamme de salles
pour l’animation des confé-
rences, débats et autres fo-
rums, à investir plus de surfaces
à construire pour exposer et
faire découvrir la qualité de
leur savoir-faire. Ces récur-

rences trouvent un contexte
favorable pour prendre corps
considérant le saut qualitatif
remarqué et remarquable pro-
duit par les entreprises came-
rounaises dans l’inventivité et
l’innovation de leur participa-
tion, le succès des débats fé-
dérateurs dont de nouveaux
thèmes seront de la même
veine et l’avènement de nou-
veaux processus d’identifica-
tion et de classification qui
permettent de repérer les pro-
fils recherchés par les expo-
sants nationaux et étrangers.

L’Organisateur va lui-même
élever son niveau d’exigence
de respect des délais pendant
la phase préparatoire et des
bonnes pratiques sur le site par
les exposants pendant la mani-
festation (phonie, salubrité, sé-
curité). 
L’effervescence que produira
l’organisation de la CAN 2019,
quelques semaines avant PRO-
MOTE 2019, sera un élément fa-

vorisant pour justifier que l’éco-
nomie camerounaise se mon-
tre sur ses meilleures atours,
plusieurs secteurs d’activité
ayant eu le privilège d’être ob-
servés et scrutés de très près
par de grands groupes indus-
triels désireux de prendre défi-
nitivement pied dans la
sous-région dont le Cameroun
constitue, indubitablement, le
hub économique.

Nous savons pouvoir compter,
par ailleurs, sur l’appui détermi-
nant des partenaires médias et
citoyens de PROMOTE dont les
actions visant également l’inté-
rêt général ne cessent d’ac-
compagner la notoriété du
Salon.

Notre engagement à exécuter
notre mandat officiel avec dé-
vouement et détermination est
ici pris pour que surgisse un pas
supplémentaire de progrès
dans chaque acte de l’écono-
mie nationale. 

2O 1 UTEZMWR  nLrhcte ,iyL e
saiLywetk onLrbL snLeigLd iee tf

owofiLdwLdh ec ecLsaiLtengihnLsrLsai
g nainLrbLsaiLlths o ltesnLrbLsaiLlhiv
u rmnLiy s ren-Lga oaLLthiL eohitn ecfw
tnp ec srL giforkiL teyL kiisL te
tmy ieoiL ktyiL mlL rbL krhiL lhrbinv
n retfn-L srL tssieyL tL n siL rbbih ecL t
uth iswL rbL atffnL brhL saiL te kts reL rb
orebihieoin-LyidtsinLteyLrsaihLbrhmkn
teyL srL orenshmosL drrsanL reL krhi
nmhbtoinLsatsLg ffLietdfiLsaiLixlrnmhi
teyL saiL y noruihwL rbL sai hL qmtf sw
pergvarg.L TainiL yikteynL b eyL t
bturhtdfiL ieu hrekiesL srL stpiL natli
oren yih ecLsaiLhikthptdfiLqmtf sts ui
fitlL instdf naiyLdwL saiLCtkihrre te
orklte inL  eL saiL  eciem swL tey
 eeruts reLrbLsai hLlths o lts re-Lsai
nmooinnL rbL saiL biyihts uiL yidtsinL rb

ga oaLeigLsaikinLbrffrgnL eLsaiLntki
nsht e-L eigL  yies b ots reL teyL oftnv
n b ots reL lhroinninL satsL ietdfinL sr
 yies bwLsaiLlhrb finLyin hiyLdwLyrkins o
teyLbrhi ceLixa d srhn.

TaiL Ohcte ,ihL g ffL ht niL  snL fiuifL rb
hiqm hikiesLreLsaiLhinliosLrbLyityf ein
ymh ecLsaiLlhilthtsrhwLlatniLteyLsai
crryLdiatu rhnLrbLixa d srhnLreLsaiLn si
ymh ecLsaiLiuiesL(nrmey-Lawc ieiLtey
ntbisw).

TaiL ixo sikiesL cieihtsiyL dwL sai
rhcte ,ts reLrbLsaiL2019LAbh oteLCml
rbL Nts renL tL bigL giipnL dibrhi
2O 1 UTEZMWR g ffLdiLtLbtosrhLsr
jmns bwLsatsLsaiLCtkihrre teLiorerkw
 nL narg ecL  snL dinsL tss hi-L niuihtf
niosrhnL rbL tos u s inL atu ecL diie

lh u ficiyLsrLdiLrdnihuiyLteyLofrnifw
nohms e ,iyLdwLfthciL eymnsh tfLchrmln
g na ecLsrLstpiLtLlihkteiesLbrrsarfy
 eL saiL nmdhic reLrbLga oaLCtkihrre
meyrmdsiyfwLorens smsinLsaiLiorerk o
amd.

WiL pergL satsL giL oteL ormesL reL sai
yio n uiL nmllrhsL rbL PROMOTE’n
kiy tnL teyL o s ,ieL lthseihnL garni
tos ren-L tfnrL t kiyL tsL saiL lmdf o
 esihinsL orenstesfwL toorklte inL sai
hilmsts reLrbLsaiLExa d s re.

OmhLorkk skiesLsrLbmfb ffLrmhLrbb o tf
kteytsiL g saL yiy ots reL tey
yisihk ets reL  nL aihiL stpieL  esr
oren yihts reLnrLsatsL  sLg ffLth niLte
tyy s retfLnsilLrbLlhrchinnL eLiuihwLtos
rbLsaiLets retfLiorerkw.

PIERRE ZUMBACH 
PRESIDENT FONDATION INTER-PROGRESS, ORGANISATEUR MANDATE

MESSAGES
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NOTRE MISSION

Les mandats décidés par les plus Hautes Autorités Camerounaises ont encou-
ragé le développement des métiers de l'événementiel à travers l'organisation de
manifestations à caractère économique et socio-culturel d'envergure internatio-
nale dont la plus emblématique est le Salon International de l'Entreprise, de
la PME et du Partenariat de Yaoundé, PROMOTE, dont la 7ème édition se
tiendra du 16 au 24 février 2019.

La Fondation Internationale Inter-Progress, dans son rôle consolidé d'aubergiste
et d'ouvrier événementiel, se réjouit de la Très Haute Décision du Cameroun
d'organiser un nouvel événement international dans la capitale économique, la
Foire Internationale des Affaires et du Commerce de Douala, FIAC, dans
un proche avenir.

NOS ACTIVITES

JOURNEES CEMAC 1999

PROMOTE 2002, 2005. 2008, 2011, 2014 et 2017

COMICE AGRO-PASTORAL EBOLOWA 2011

YAOUNDE EN FÊTE, YA-FE,  depuis 2005

FANS ZONE COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS DE FOOBALL FEMININ 2016

Et plusieurs autres événements d’envergure auxquels la Fondation a éga-
lement donné la main :

Le Nguon, Jeux Universitaires, Fans Park Coupe du Monde 2010, 

Sonorisation de Grands Concerts en plein air...

QUELQUES ACTIONS
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La7ème édition de PROMOTE
s’inscrit dans la dynamique

de ses devancières qui ont affirmél’utilité et l’importance de cet évé-nement pour le Cameroun et lasous-région Afrique Centrale,admis aujourd’hui comme le plusgrand rassemblement écono-mique en Afrique Subsaharienne.

La quête de plus d’espace sur le
site, au fil des éditions, par les entre-
prises nationales, est l’autre signe
de l’intérêt de la manifestation
dans les indicateurs d’identification
et de valorisation. Le concept ori-
ginel de PROMOTE appuyé sur la
priorité d’exposition et d’expression
du savoir-faire des entreprises ca-
merounaises, y compris des PME,
maillon essentiel de l’économie na-
tionale et créatrices de richesses
par excellence, s’impose méthodi-
quement dans les démarches des
exposants, faire connaître son Sa-
voir- Faire prenant le pas sur les as-
pects marchands contenus, dès
lors, dans une proportion utile.

L’invitation à l’ouverture vers les en-
treprises des autres régions du
monde sous l’impulsion des orga-
nismes facilitateurs permet d’ac-
cueillir de nombreuses entreprises
étrangères en recherche de parte-

nariat, de nouveaux marchés ou
de représentation dans la sous-ré-
gion Afrique Centrale entendue
CEEAC.

Les pays étrangers à travers
des pavillons ou des implanta-
tions collectives, avec la béné-
diction et l’appui de leur
ambassade au Cameroun,
donnent à voir et à expérimen-
ter les défis qualitatifs de pro-
duction et de service néces-
saires à la mesure de l’effort à
fournir par les acteurs locaux
pour s’arrimer aux standards in-
ternationaux.

Les Rencontres de PROMOTE parti-
cipent de cette occasion de met-
tre en relation les entrepreneurs de
toutes les parties du monde intéres-
sés au marché africain, très pro-
metteur, d’initier des forums
thématiques et des conférences
d’entreprises dans un environne-
ment de fièvre économique où
tout est discuté, projeté, testé, en-
visagé en vue d’accomplir un pas
de progrès vers l’émergence.

PROMOTE 2019 garde ses fonde-
ments de lieu de référence pour la
promotion de l’image et de la no-
toriété de l’entreprise, de lieu de

rencontres déterminantes pour la
conclusion de nouveaux accords
de partenariat, de lieu d’opportu-
nités pour dénicher les marchés en-
core vierges de la sous-région.

PROMOTE 2019 bénéficie égale-
ment d’un cadre rénové et assaini,
plus sécurisé et adapté à l’implan-
tation thématique des exposants
dans l’optique de créer un mail-
lage maîtrisé de toutes les compo-
santes qui construisent une
économie résiliente et volontariste,
avec des perspectives optimistes
d’un décollage dans sa dernière
approche.

La vocation résolument “Salon”
dans un contexte qui garde son
authenticité culturelle et respecte
ses contingences inspire les
grandes orientations et innovations
de la 7ème édition de PROMOTE.

La qualité et le temps de pré-
paration, le respect des délais
de production et des engage-
ments pris par les parties sont
les repères de collaboration
auxquels l’Organisateur Man-
daté encourage les exposants
à adhérer pour élever d’un
cran, la qualité de PROMOTE.

Tai7sa iy s reLrbLPROMOTEL nL e
f eiL g saL saiL ywetk onL rbL  sn

lhiyioinnrhnLgarLtbb hkiyLsaiLmnibmfeinn
teyL klrhsteoiLrbLsa nLiuiesLbrhLCtkihrre
teyL brhL saiLCieshtfLAbh oteL nmdvhic re
srytwLhiorce ,iyLtnLsaiLfthcinsLiorerk o
ctsaih ecL eLSmdvStathteLAbh ot.

TaiL yikteyL brhLkrhiL nltoiL reL saiL n si
ruihLsaiLwithnLdwLets retfLorklte inL n
tersaihLn ceLsatsLnargnLsaiL klrhsteoiLrb
saiL iuiesL tnL teL  yies b ots reL tey
utfrh nts reL  ey otsrh.L TaiL rh c etf
oreoilsL rbL PROMOTEL dtniyL reL sai
lh rh swLrbLixlrnmhiLteyLixlhinn reLrbLsai
pergvargL rbL Ctkihrre teL orklte in-
 eofmy ecLSMEnLgarLthiLinnies tfLf epLrb
saiL ets retfL iorerkwL teyL ohitsrhL rb
gitfsaL  nL kisary otffwL hiqm hiyL  eL sai
ixa d srh’nLlhroiymhiLsrLktpiLpergeLsai h
pergvargL stp ecL lhioiyieoiL ruihL sai
shtyihnL tnliosnL orest eiyL saihibrhiL  eLt
mnibmfLlhrlrhs re.

TaiL eu sts reLsrLrlieLmlLsrLorklte in
bhrkLrsaihLhic renLrbLsaiLgrhfyLg saLsai
aiflL rbL bto f sts ecL dry inL tffrgnL sr
giforkiLktewLbrhi ceLorklte inLniip ec
lthseihna ln-L eigL kthpisnL rh

hilhiniests reL eLsaiLECCASLnmdvhic re
rbLCieshtfLAbh ot.

ForeignE countriesE through
pavilionsE orE collectiveE setE up,
withEtheEblessingEandEsupportEof
theirEembassyEinECameroonEallow
toE seeE andE experienceE the
qualitativeE challengesE ofE pro-
ductionE andE serviceE neededE to
measureE theE effortE neccesaryE to
investEbyEtheElocalEactorsEtoEmeet
internationalEstandards.

2O 1 UTE 1eetings stpiL sa n
rllrhsme swL srL oreeiosL ieshilhieimhn
 esihinsiyL eLsaiLuihwLlhrk n ecLAbh ote
kthpisL bhrkL tffL lthsnL rbL saiL grhfy-L sr
 e s tsiL saikts oL brhmknL teyL orkltew
orebihieoinL  eL teL ieu hrekiesL rb
iorerk oL biuihL gaihiL iuihwsa ecL  n
y nomnniyL-Llhrjiosiy-Lsinsiy-Lieu ntciyL e
rhyihL srL toorklf naL tL nsilL rbL lhrchinn
srgthynLikihcieoi.

2O 1 UTEZMWR hist enL snLbrmeyts re
tnLtLhibihieoiLlr esLbrhLsaiLlhrkrs reLrb
saiL ktciLteyLhilmsts reLrbLorklte in-Lt
piwLkiis ecLlftoiL brhL saiL oreofmn reLrb

eigLlthseihna lL tchiikiesn-L tL lftoiL rb
rllrhsme swLsrLb eyLkthpisnLsatsLthiLns ff
u hc eL eLsaiLnmdhic re.

2O 1 UTE ZMWR tfnrL dieib snL bhrkL t
hierutsiyLteyLnte s ,iyLieu hrekiesLsats
 nLkrhiLniomhiLteyLtytlsiyLsrLsaiLsaikts o
ftwrmsLrbLsaiLixa d srhnLg saLsaiL esies re
rbLohits ecLtLoreshrffiyLeisgrhpLrbLtffLsai
orklreiesnL satsL dm fyL tL hin f iesL tey
urfmesth nsLiorerkw-LtLstpivrbbL eL snLftns
tllhrtoa.

TaiLhinrfmsifwL“Exa d s re”LlmhlrniL eLt
oresixsL satsL hist enL  snL omfsmhtf
tmsaies o swLteyLhinliosnL snLores ecieo in
 enl hinL saiL kt eL rh iests renL tey
 eeruts renL rbL saiL 7sa iy s reL rb
PROMOTE.

UheE qualityE andE theE timeE of
preparation,E theE respectE ofE the
productionE deadlinesE andE the
commitmentsEmadeEbyEtheEparties
areE theE benchmarksE of
collaborationEthatEtheE1andated
rganizerEencouragesEexhibitors

toE joinE inE orderE toE raiseE the
standardEofE2O 1 UT.

PROMOTE 2019 : LES ENJEUX

PROMOTE 2019 : THE CHALLENGES

promote 2019.qxp_promote 2019  29.06.17  18:26  Page7



8

L’implémentation physique du Salon PROMOTE, dans une approche thématique, a
montré ses avantages pour les parcours professionnels sur le site et l’orientation aisée du vi-
sitorat dans sa recherche affinée de quelque acteur présent. Cette option sera reconduite
pour PROMOTE 2019 avec cependant, la nécessité de regrouper des secteurs complémen-
taires ou passerelles de manière à faire ressortir des filières-forces mettant en valeur des sec-
teurs-clés à haut potentiel de croissance ou déterminants dans l’acquisition des instruments
de développement. Ce champ thématique s’adapte à  certaines particularités pour tenir
compte des nuances et des proximités à des échelons plus complexes. 

Agriculture, Industrie & Mines1
Eau, Energie & Environnement 2
Infrastructures, Equipements & BTP 3
TIC, Communication & Médias4

Administration, Finances & Assurances5
Pavillons Pays et International6
Santé, Education & Formation7
Transport, Tourisme & Loisirs 8

PROMOTE 2019 : LES SECTEURS THEMATIQUES

UheEphysicalEimplementationEofE2O 1 UT  eLtLsaikts oLtllhrtoaLatnLnargeL snLtyutestcin
brhLsaiLlhrbinn retfLltsanLreLsaiLn siLteyLsaiLitnwLrh iests reLrbLsaiLu n srhL eL snLhib eiyLnithoaLrbLnrki
lhiniesLtosrh.LTa nLrls reLg ffLdiLhieigiyLbrhL2O 1 UTEZMWR g saLsaiLeiiyLargiuihLsrLorenrf ytsi
orklfikiesthwLniosrhnLrhLdh ycinL eLnmoaLtLgtwLtnLsrLhighlightEsectorsEofEstrength g saLa caLchrgsa
lrsies tfLrhLyisihk etesnL eLsaiLtoqm n s reLrbLyiuifrlkiesL enshmkiesnL.LTa nLsaikts oLb ifyLtytlsnLsr
oihst eLliomf th s inLsrLstpiLtoormesLrbLemteoinLteyLlhrx k s inLtsLkrhiLorklfixLioaifren.

Et il est confirmé que PROMOTE demeure “l’auberge” pour toute entreprise en quête
de promotion de son savoir-faire, de recherche de partenariat pour accroître ses
marchés et d’action citoyenne pour sa notoriété et son retour d’image.

I.EEEEAgriculture,EIndustryE&E1ines
II.EEEôater,ETnergyE&ETnvironment
III.EEInfrastructure,ETquipmentE&EConstruction
IV.EEEEICU,ECommunicationE&E1edia

V.EEEEEEAdministration,EFinanceE&EInsurance
VI.EEEECountryEandEInternationalE2avilions
VII.EEEHealth,ETducationEandEtrainingEE
VIII.EEUransportation,EUourismE&E eisure

And it is confirmed that PROMOTE remains “the hostel” for any company seeking for the
promotion of its know-how, looking for partnerships to increase its markets and citizen
action for its notoriety and its image.

UheEsiteEofE2O 1 UTEZMWREisEthereforeEorganizedEaroundEtheEgenerics:

Le site de PROMOTE 2019 s’organise donc autour des génériques :

PROMOTE 2019 : THE THEMATIC AREAS
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∆ PROMOTE 2019, première phase d’un nouveau cycle événementiel, s’attache à imprimer le
rythme “Salon” par l’instauration d’un pôle “ Rencontres, Forums, Conférences d’Entreprises “ plus
structuré et plus dense en contenus et acteurs/intervenants de premier plan dans un cadre général
empruntant les outils de réseautage et favorisant les initiatives de partenariat.
∆ Pour les administrations et les institutions nationales et internationales, PROMOTE  constitue une
plateforme généreuse pour intensifier la nécessité pour elles de faire davantage connaître leurs rôles
et missions de régulateur et d’incitateur de l’économie réelle et formelle. Le dialogue secteur public
- secteur privé peut ainsi générer et soutenir un programme complémentaire d’échanges dans PRO-
MOTE autour d’un forum fédérateur traitant de la force de la régulation administrative dans l’amélio-
ration du climat des affaires.
∆ Les milieux sectoriels par la présence significative de leurs entreprises de toutes provenances
favorisent le développement de rendez-vous professionnels sur le site (b2b, apéros thématiques, évé-
nements spéciaux) et encouragent les grandes messes thématiques à l’image du Forum EEE initié par
Electricity Development Corporation, EDC, dont la 4ème édition se tiendra les 19 et 20 février 2019.
∆ Le vaste champ d’opportunités qu’offre l’économie numérique au Continent pour accélérer
son développement et son émergence lui confère une place de choix dans les échanges et réflexions
à programmer avec une ambition visant l’avènement d’une rencontre de haut niveau des acteurs
de l’économie numérique dans PROMOTE.
∆ Cette promotion à haute intensité de formules novatrices qu’occasionne PROMOTE bénéficie éga-
lement aux PME qui dénichent dans cet environnement effervecent, des couloirs d’expression future.
∆ Les grands rendez-vous fédérateurs animés et modérés par des experts de classe mondiale
accompagnent les conférences singulières d’entreprises articulées sur la présentation de produits et
services et les sessions “d’apéros thématiques” dynamiques sur des sujets orientés vers les probléma-
tiques des filières porteuses de croissance pour les économies de la sous-région.

La force de la parole prend plus que
jamais le pouvoir à PROMOTE pour que
l’Homme demeure au coeur de la
stratégie, de la réflexion et du progrès
économique sur le Continent.

PROMOTE 2019 : RENCONTRES, FORUMS, CONFERENCES D’ENTREPRISES

PROMOTE 2019: Meetings, Business Forums and Conferences

UheE powerE ofE wordsE makesE more
senseE atE 2O 1 UTE asE itE enables
humanEbeingsEtoEremainEatEtheEheart
ofEtheEstrategy,EtheEreflectionEandEthe
economicEprogressEofEtheEContinent.

∆ 2O 1 UTEZMWR-LsaiLb hnsLlatniLrbLtLeigLiuiesLowofi-Lt knLsrLlh esLsaiL“Exa d s re”L ktciLdwLniss ec
mlL“1eetings,EForums,EBusinessEConferences” satsLthiLyienihLteyLkrhiLnshmosmhiyL eLoresiesLteyLqmtf sw
tosrhn/nlitpihnL eLtLdhrtyLbhtkigrhpLmn ecLeisgrhp ecLsrrfnLteyLlhrkrs ecLlthseihna lL e s ts uin.
∆ FrhLets retfLteyL esihets retfLtyk e nshts renLteyL ens sms ren-LPROMOTELorens smsinLteLinstdf naiy
lftsbrhkLsrL esien bwLsai hLeiiynL eLrhyihLbrhLsaikLsrL eohitniLsaiLtgthieinnLrbLsai hLhrfinLteyLk nn renLtn
hicmftsrhnLteyL eoies uinLbrhLsaiLhitfLteyLbrhktfLiorerkw.LUheEpublicEsectorE-EprivateEsectorEdialogueEcan
thusEgenerateEandEsupportEaEcomplementaryEprogramEofEexchangesEatE2O 1 UTEaroundEaEunifying
forumEdealingEwithEtheEstrengthEofEadministrativeEregulationEinEimprovingEtheEbusinessEclimate.
∆ TaiLniosrhtfLk f im-LsahrmcaLsaiLn ce b otesLlhinieoiLrbLsai hLorklte inLbhrkLtffLlthsnLrbLfaiLgrhfy-
ieormhtciLsaiLyiuifrlkiesLrbLlhrbinn retfLkiis ecnLreLsaiLn siL(d2d-Lsaikts oLtlih s bn-Lnlio tfLiuiesn)Ltey
ieormhtciLsaikts oLktnninLn k fthLsrLtheETTTEForumEinitiatedEbyETlectricityEDevelopmentECorporation,
TDC,EwhoseE4th editionEwillEbeEheldEonEFebruaryEWRth andEZMth ,EZMWR.
∆ TaiLutnsLnorliLrbLrllrhsme s inLrbbihiyLdwLsaiLy c stfLiorerkwLtooifihtsinLsaiLyiuifrlkiesLteyLsai
ikihcieoiLrbLsaiLores eiesLteyLc uinL sLtLlftoiLrbLoar oiL eLixoatecinLteyLhibfios renLsrLdiLlhrchtkkiyLg sa
teLtkd s reLt kiyLtsLtheEadventEofEaEhigh-levelEmeetingEofEtheEdigitalEeconomyEactorsEatE2O 1 UT.
∆ Ta nLa cav esien swLlhrkrs reLrbL eeruts uiLbrhkmftnLsatsLPROMOTELrbbihnLtfnrLdieib snLSMEnLgar
b eyL eLsa nLibbihuinoiesLieu hrekiesLorhh yrhnLbrhLbmsmhiLixlhinn re.
∆ TaiLktjrhLbiyihts uiLkiis ecnLte ktsiyLteyLkryihtsiyLdwLgrhfyvoftnnLixlihsnLtoorkltewLsaiLn ecmfth
orebihieoinLrbLorklte inLths omftsiyLreLsaiLlhiniests reLrbLlhrymosnLteyLnihu oinLteyLsaiLywetk oL“saikts oLtlih s b”
ninn renLreLnmdjiosnLrh iesiyLsrgthynLsaiLlhrdfiknLrbLsaiLnmllfwLoat enLchrgsaLreLsaiLiorerk inLrbLsaiLnmdhic re.
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∆ PROMOTE a renforcé sa dimension internationale au fil des éditions en adoptant des formules
incitatives pour les entreprises des autres continents et organisations intermédiaires spécialisées dans
la promotion du commerce international et en renforçant sa stature d’événement économique le plus
important en Afrique Subsaharienne. Les organismes facilitateurs de la participation internationale se
sont appropriés les particularités de PROMOTE pour construire leur argumentation à l’endroit des acteurs
des autres marchés qui voient en l’Afrique, la zone d’investissement prioritaire des vingt prochaines an-
nées dans le monde.
∆ Les Mandants Officiels de PROMOTE ne s’y sont pas trompés et ont depuis pris la mesure de la
nécessité d’offrir des équipements et infrastructures conformes aux standards internationaux en finan-
çant l’acquisition de halles modernes d’exposition générant une raison supplémentaire et convain-
cante d’attractivité de PROMOTE et créant ainsi les conditions d’une cadre idoine à l’expression de
rencontres de haut niveau rapprochant des complémentarités pouvant aboutir à des partenariats à
forte valeur  ajoutée.
∆ La tendance forte à l’implantation de Pavillons-Pays participe de cette attractivité sans cesse
croissante de la participation des entrepreneurs des pays amis encouragés par leurs représentations
diplomatiques et consulaires accréditées au Cameroun. Les Ambassades sont ainsi invitées à encou-
rager, dans la préférence possible du calendrier de PROMOTE 2019, du 16 au 24 février, l’organisation
de missions économiques au Cameroun et dans la sous - région afin de donner aux investisseurs re-
gardant l’Afrique et la sous région Afrique Centrale en particulier, l’opportunité de sentir, en un seul lieu
et dans le même temps, les forces économiques de cette partie du monde promise à un bel avenir.
∆ Dans cette mouvance, il importe de souligner l’importance que revêt la participation des Ins-
titutions et Organismes Partenaires au Développement ; la concentration d’un échantillon très repré-
sentatif de l’économie camerounaise ouverte aux marchés du monde par l’invitation lancée aux
acteurs économiques lointains à participer à la fête économique de PROMOTE donne à ces organismes
spécialisés, matière, raison et justification à s’exposer, expliquer leurs fonctionnement et objectifs, ap-
puyer les forums ou débats fédérateurs inscrits au programme de PROMOTE et attester ainsi de leur so-
lidarité à l’endroit d’une économie résiliente et potentiellement outillée pour prétendre à une
émergence annoncée.
∆ L’Organisateur mandaté se tient, dès lors, disponible et attentif à écouter les besoins exprimés
et à répondre favorablement à toutes les formes d’intention ou d’intervention qui peuvent ancrer da-
vantage le caractère international de PROMOTE.

∆ PROMOTELatnLnshiecsaieiyL snL esihets retfLy kien reLruihLsaiLwithnLdwLtyrls ecL eoies uinLbrhLorklte in
bhrkLrsaihLores eiesnLteyL esihkiy thwLrhcte ,ts renLnlio tf ,iyL eLsaiLlhrkrs reLrbL esihets retfLshtyiLteyLatnLtnLgiff
nshiecsaieiyL snLnstsmhiLtnLsaiLkrnsL klrhstesLiorerk oLiuiesL eLnmdvStathteLAbh ot.LFacilitatorsEofEinternational
participationEhaveEadoptedEtheEpeculiaritiesEofE2O 1 UTEinEorderEtoEbuildEupEtheirEargumentsEwithEactors
inEotherEmarketsEwhoEseeEAfricaEasEtheEpriorityEinvestmentEareaEinEtheEworldEforEtheEnextEtwentyEyears.
∆ PROMOTELObb o tfLMteytsinLgihiLersLk nstpieLteyLatuiLn eoiLstpieLsaiLkitnmhiLrbLsaiLeiiyLsrLrbbih
iqm lkiesLteyL  ebhtnshmosmhinLorebrhk ecL srL  esihets retfL nsteythynLdwL b eteo ecL saiLtoqm n s reLrbLkryihe
ixa d s reLatffn-Lcieihts ecLteLtyy s retfLteyLoreu eo ecLhitnreLbrhLsaiLtsshtos uieinnLrbLPROMOTELteyLsamn
ohits ecL saiL orey s renL brhL teLtllhrlh tsiL niss ecL brhL saiL ixlhinn reLrbLa cavfiuifLkiis ecnLdh ec ecL srcisaih
orklfikiesth s inLsatsLoteLfityLsrLlthseihna lnLg saLa caLtyyiyLutfmi.
∆ TaiLinstdf nakiesLrbLCountryE2avillons  nLlthsLrbLsa nL eohitn ecLtsshtos uieinnLrbLsaiLlths o lts reLrb
ieshilhieimhnLbhrkLsaiLbh ieyfwLormesh inLieormhtciyLdwLsai hLD lfrkts oLteyLCrenmfthLRilhiniests renLtoohiy siy
 eLCtkihrre. DiplomaticEandEConsularEOepresentationsEareEinvitedEtoEencourageEfromEtheEW6th toEtheEZ4th
ofEFebruaryEZMWREtheEorganizationEofEeconomicEmissionsEinECameroonEandEtheEsubregionEinEorderEtoEgive
investorsElookingEatEAfricaEandEtheEsub-regionEexpeciallyECentralEAfricaEtheEopportunityEtoEfeelEinEone
placeEandEatEtheEsameEtimeEtheEeconomicEforcesEofEthisEpartEofEtheEworldEthatEpromisesEaEbrightEfuture.L
∆ IeL sa nL oresixs-L  sL  nL eioinnthwL srL nshinnL reL saiL  klrhsteoiL rbL saiL lths o lts reL rbL InstitutionsE and
rganizationsEthatEareE2artnersEtoEDevelopment;EsaiLoreoieshts reLrbLtLuihwLhilhiniests uiLntklfiLrbLsai

Ctkihrre teLiorerkwLrlieLsrLkthpisnLrbLsaiLgrhfyLdwL eu s ecLy nstesLiorerk oLtosrhnLsrLlths o ltsiLtsLPROMOTE
iorerk oLbins utfLga oaLc uinLsainiLnlio tf ,iyLdry in-Lktsih tf-LhitnreLteyLjmns b ots reLsrLixlrniLsaiknifuin-Lsr
ixlft eLsai hLbmeos re ecLteyLrdjios uin-LsrLnmllrhsLsaiLbiyihts uiLbrhmknLrhLyidtsinLhic nsihiyLtsLPROMOTE
lhrchtkLteyLsamnLsrLyikrenshtsiLsai hLnrf yth swLg saLtLhin f iesLteyLlrsies tffwLiqm lliyLiorerkwL eLrhyihLsrLoft k
teLikihcieoiLteermeoiy.
∆ UheE1andatedE rganizerEisEthereforeEavailableEandEattentiveEtoEanyEexpressedEneedsEandEwillErespondEfavorably
toEallEtheEformsEofEintentionEorEinterventionEthatEcanEfurtherEanchorEtheEinternationalEcharacterEofE2O 1 UT.

PROMOTE 2019: THE INTERNATIONAL PARTICIPATION

PROMOTE 2019 : LA PARTICIPATION INTERNATIONALE
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∆ La Fondation Internationale Inter-Progress, Organisateur Mandaté de PROMOTE, propose, sur
la base de valeurs partagées, des partenariats multiformes aux grandes entreprises, organisations et
institutions visant l’atteinte d’objectifs communs et appelés à maintenir PROMOTE dans une trajectoire
de développement et de croissance assurant ainsi sa pérennité. 
∆ Cette volonté de l’Organisateur assurant pour ses futurs Partenaires, la force de l’appellation
officielle de Partenaire de PROMOTE, est guidée par la perspective principale de création, de
construction et de développement de relations de partenariat durables et efficaces susceptibles de
l’accompagner et de le soutenir dans l’organisation et la promotion du Salon PROMOTE, avec en
amont, l’inspection et l’analyse minutieuses des attentes et besoins du Partenaire et en réponse, l’ap-
port de solutions pertinentes et appropriées. PROMOTE, comme cadre agissant, se muant alors, pour
le Partenaire, en un véritable acteur de la Valeur Ajoutée.

∆ Pour le Partenaire de PROMOTE, il s’agit, de manière déterminante, de : 

Se démarquer de la concurrence, 

Réaffirmer le dynamisme de ses métiers et professions,

Magnifier l’inventivité et l’innovation contemporaine de ses services et produits, 

Consolider et accroître son image de marque et sa notoriété, 

Impressionner la presse professionnelle et communiquer sur et dans les supports de 
référence et les espaces d’exposition multiformes du Salon ou tout autre opportunité 
de visibilité sur mesure sur et hors du site,

Présenter son entreprise, ses ressources et ses compétences sous leurs meilleurs
atours    et les rendre visibles et accessibles à ses marchés présents et futurs.

∆ TROIS PRIVILEGES SONT EN JEU pour PROMOTE 2019 : un Partenaire Prestige et deux Partenaires Majeurs

∆ Les Partenariats Officiels sont essentiellement techniques et thématiques (transporteur officiel,
restaurateur officiel, assureur officiel, banque officielle, eau officielle, imprimeur officiel, .....) et se né-
gocient en fonction de commodités utiles de l’organisation ou de positionnements suggérés.

∆ L’Action Citoyenne de Solidarité  en faveur des PME à fort et réel potentiel de croissance reste
une action de référence de PROMOTE que les institutions nationales et internationales ainsi que les
grandes entreprises ont su perpétrer, édition après édition, au constat des pas de progrès accomplis
par les bénéficiaires. Elle est reconduite pour PROMOTE 2019.
∆ Le soutien aux PME concrétisé par la prise en charge de leurs frais de participation et leur ac-
compagnement durant la phase préparatoire à travers la Cellule d’Appui Conseil de l’Organisateur,
leur permet d’être exposées à une visibilité et une promotion décuplées qui génèrent de nouvelles
formes d’intérêt pour leur croissance. 
∆ Les donateurs, acteurs citoyens de solidarité, sont publiquement remerciés à l’occasion de
la Journée Officielle de PROMOTE. 

Les manifestations d’intérêt sont à signaler, dès à présent, directement au Secrétariat de l’Or-
ganisateur par les numéros centraux  : 222 21 44 15 - 677 70 76 79 - 699 93 95 88 - 669 999 313
ou par courriel à l’adresse :  info@interprogress.org

Mais plus encore, DEVENIR PARTENAIRE DE PROMOTE est un acte d’engagement qui participe aussi
et surtout à faire du Salon PROMOTE, une belle œuvre collective et une réussite à la hauteur, pour le
Partenaire, de son image de moteur et créateur de richesses.

SOYEZ PARTENAIRE DE PROMOTE 2019

11
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∆ UheEInternationalEInter-2rogressEFoundation,E2O 1 UT’sE1andatedE rganizer lhrlrninLre
saiLdtn nLrbLnathiyLutfminLkmfs vbtoisiyLlthseihna lnLg saLktjrhLorklte in-Lrhcte ,ts renLteyL ens sms ren
t kiyLtsLtoa iu ecLorkkreLrdjios uinLteyLga oaLthiLotffiyLsrLkt est eLPROMOTEL eLtLyiuifrlkiesLtey
chrgsaLnl h sLsamnLienmh ecL snLores em sw.
∆ Ta nLorkk skiesLdwLsaiLOhcte ,ihLsrLienmhiLsrL snLbmsmhiLPthseihnLsaiLstrengthEofEtheEofficial
designationEofE2O 1 UTE2artner  nLcm yiyLdwLsaiLkt eLlihnlios uiLrbLohits ec-Ldm fy ecLteyLyiuifrl ec
ftns ecLteyLibbios uiLlthseihLhifts rena lnLsatsLoteLtoorkltewLteyLnmllrhsLsaikL eLsaiLrhcte ,ts reLtey
lhrkrs reLrbLLPROMOTELg saLsaiLmlnshitkL enlios reLteyLtetfwn nLrbLsaiLPthseih’nLixliosts renLteyLeiiyn
teyL eLhinlreniLsaiLlhru n reLrbLhifiutesLteyLtllhrlh tsiLnrfms ren.LPROMOTELtnLteLtos ecLktetcihLsaie
smhe ecL esrLtLshmiLtosrhLrbLAddedEValue brhLsai hLlthseihn.L

∆ FrhLsaiL2artnerEofE2O 1 UT-Lsa nL nLyio n uifwLsr:

StandEoutEfromEcompetition,
OeaffirmEtheEdynamismEofEitsEtradesEandEprofessions,
1agnifyEtheEinventivenessEandEcontemporaryEinnovationEofEitsEservicesEandEproducts,
ConsolidateEandEenhanceEitsEbrandEimageEandEreputation,

ImpressEtheEprofessionalEpressEandEcommunicateEonEasEwellEasEinEthe
referenceEdocumentsEandEexhibitionEspacesEorEanyEotherEvisibilityE
opportunityEtailoredEonEandEoffEtheEsite,

2resentEyourEcompany,EresourcesEandEskillsEinEtheEbestEpossibleEwaysEandE
makeEthemEvisibleEandEaccessibleEtoEitsEpresentEandEfutureEmarkets.

∆ THREELPRIVI%EGESLARELATLSTAKELbrhLPROMOTEL2019:LAE2restigiousE2artnerEandEtwoE1ajorE2artners

∆ UheE fficialEpartnerships thiLkt efwLsioae otfLteyLsaikts oL(rbb o tfLshtenlrhsihn-Lrbb o tfLotsihih-
rbb o tfL enmhih-Lrbb o tfLdtep-Lrbb o tfLgtsih-Lrbb o tfLlh esih-L.....)LteyLeicrs tsiLtoorhy ecLsrLmnibmfLoreuie ieoin
rbLsaiLrhcte ,ts reLrhLnmccinsiyLlrn s ren.

∆ UheECitizenESolidarityEAction  eLbturhLrbLSMEnLg saLnshrecLteyLhitfLchrgsaLlrsies tfLhikt enLt
hibihieoiLtos reLtsLPROMOTELsatsLets retfLteyL esihets retfL ens sms renLteyLfthciLorklte inLatuiLnmooiiyiy
 eLothhw ecLrmsL eLitoaLiy s reLreLsaiLrdnihuts reLrbLsaiLlhrchinnLktyiLdwLsaiLdieib o th in.LItEisErenewedEfor
2O 1 UTEZMWR.
∆ TaiLnmllrhsLsrLSMEnLkte binsiyLdwLsaiLltwkiesLrbLsai hLlths o lts reLornsnLteyLsai hLnmllrhsLymh ec
saiLlhilthtsrhwLlatniLdwLsaiL rganizer’sES1TESupportE nit tffrgnLsaikLsrLdiLixlrniyLsrLteL eohitniL e
u n d f swLteyLeigLbrhknLrbL esihinsL eLsai hLchrgsa.

∆ Donors-L citizensE ofE solidarity thiL lmdf ofwL satepiyL reL saiL Obb o tfL DtwL rbL PROMOTE.

TxpressionsEofEinterestEshouldEbeEreportedEdirectlyEtoEtheE rganizer’sEsecretariatEbyEtheEcentral
numbers:EZZZEZWE44EW5E-E677E7ME76E7RE-E6RRERPER5E88E-E66RERRREPWPEorEbyEe-mailEatEtheEfollowing
address:E:Einfo interprogress.org

ButE evenEmore,E BTC 1INGEAE2AOUNTOE FE 2O 1 UTE isE anE actE ofE commitmentE thatE also
participatesEinEandEaboveEallEtoEmakeE2O 1 UTEaEbeautifulEcollectiveEworkEandEaEsuccessEinEline
withEtheE2artner’sEimageEasEanEengineEandEcreatorEofEwealth.

BE THE PARTNER OF   PROMOTE 2019
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∆ La participation à PROMOTE 2019, possible sous plusieurs formules, se traduit  principalement,
et de façon importante, par la souscription d’un espace d’exposition de son Savoir-Faire, de ses In-
novations et de ses Produits et Services.
∆ L’espace d’exposition d’une entreprise peut être soit constitué et aménagé à partir d’une
structure-chapiteau de l’Organisateur de 9, 25 et 100 m2 ou alors, et c’est la tendance depuis 2014,
construit, aménagé et personnalisé directement par l’entreprise à partir d’un espace nu (surface mi-
nimale de 25 m2 / superficie maximale de 200 m2) avec l’accompagnement et les conseils d’une
agence spécialisée.
∆ Les espaces d’exposition sont majoritairement aménagés en “outdoor”, les grandes halles
présentes sur le site de PROMOTE étant prioritairement destinées aux pavillons - pays et aux entreprises
internationales administrés par des organismes intermédiaires facilitateurs. 
Les différents modules de structures de stands et d’espaces nus et les coûts afférents sont décrits en
page de garde du Contrat d’Exposition inséré dans ce dossier. 

∆ Etapes - clés conduisant à la souscription d’un espace d’exposition :

Prendre connaissance des informations générales et du Règlement d’Exposition de PROMOTE
2019  disponibles sur le site www.salonpromote.org ; 
Parcourir le Contrat d’Exposition inséré dans ce dossier, puis renseigner et cocher les 
champs et cases utiles des prestations souhaitées ;
Dater, signer et cacheter le Contrat d’Exposition en sa 4ème page et le retourner à l’Organisateur.

PROMOTE 2019 : COMMENT PARTICIPER ?

∆ IeLrhyihLsrLlths o ltsiLtsLPROMOTEL2019LniuihtfLy bbihiesLgtwnLix nsLkt efwLoathtosih niyLdwLsai
nmdnoh ls reLrbLtLnltoiLsrLexhibitEitsEknow-how,Einnovations,EproductsEandEservices.E
∆ TaiLixa d s reLnltoiLrbLtLorkltewLoteLi saihLdiLorens smsiyLteyLthhteciyLbhrkLtLnshmosmhiLrbLsai
rhcte ,ihLrbL9-L25LteyL100Lk2 rh-LteyLsa nL nLsaiLshieyLn eoiL2014-Ldm fs-Lb ssiyLrmsLteyLlihnretf ,iyLy hiosfwLdw
saiLorkltewLreLtLdthiLnltoiL(k e kmkLthitLrbLLL25Lk2 /Lktx kmkLthitLrbLLL200Lk2)Lg saLsaiLtnn nsteoiLteyLtyu oi
rbLtLnlio tf ,iyLtcieow.
∆ TaiLixa d s reLnltoinLthiLkt efwLnisLmlLtnL“rmsyrrh”-LsaiLfthciLatffnLtut ftdfiLreLLPROMOTELn siLlh kth fw
 esieyiyLbrhLormeshwLltu f renLteyL esihets retfLorklte inLtyk e nsihiyLdwL esihkiy thwLbto f sts ecLdry in.
∆ TaiLuth rmnLnsteyLteyLdthiLnshmosmhiLkrymfinLteyLhiftsiyLornsnLthiLyinoh diyLreLsaiLoruihLltciLrbLsai
TxhibitionEContract  enihsiyL eLsa nLbrfyih
.
∆ KiwLnsilnLfity ecLsrLsaiLnmdnoh ls reLrbLteLixa d s reLnltoi:

OeadEtheEgeneralEinformationEandE2O 1 UTEZMWRETxhibitionEOegulationsEavailableEatE
www.salonpromote.org;
BrowseEtheETxhibitionEContractEinsertedEinEthisEfolder,EthenEfillEinEandEcheckEtheEusefulE
fieldsEandEboxesEofEtheEdesiredEservices;
Date,EsignEandEsealEtheETxhibitionEContractEinEitsE4th pageEandEreturnEitEtoEtheE rganizer.

HOW TO PARTICIPATE AT  PROMOTE 2019

W

Z

P

1
2
3

1 - Le CONTRAT D’EXPOSITION, inséré dans ce dossier, est le seul support administratif par lequel s’ex-
prime la réservation d’un espace d’exposition ou le besoin d’une prestation d’accompagnement.

2 - Le CONTRAT D’EXPOSITION retourné à l’Organisateur est une manifestation d’intention entrainant
une réserve d’admission au Salon jusqu’au réglement intégral des prestations commandées.

W-EUheETLHIBIUI NEC NUOACU,EinsertedEinEthisEfileEisEtheEonlyEadministrativeEsupportEwhich
expressesEtheEreservationEafEanEexhibitionEspaceEorEtheEneedEforEaEaccompanyingEservice.

Z-E UheTLBHIBIUI NE C NUOACUE returnedE toE theE rganizerE isE aE manifestationE ofE intention
entailingEaEreservationEofEadmissionEtoEtheETxhibitionEuntilEtheEfullEpaymentEofEtheEservicesEordered
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Communication in the Organizer publications
and alternative media

Bin yinLtLnsteyLnshmosmhiLrhLtLlihnretf ,iyLixa d s reLnltoi-
ixa d s ecLorklte inLatuiLsaiLrllrhsme swLsrLhi ebrhoiLsai h
lths o lts reLdwLtLorhlrhtsiLorkkme ots reL eLsaiL fficial
CataloggaihiLkrhiLsateLWMM.MMMEcopies thiLlh esiyLrmsLtey
availableE PME daysE beforeE theE Exa d s reL tnL giffL tnL  e
2O 1 UTEInfos ga oaL nLtLqmtsihfwLktct, eiLtllith ec
sahrmcarmsLsaiLlhilthtsrhwLlatniL(18Lkresan).
Crkkme ots reL rmsn yiL saiLkiy tL  nL tersaihL lrnn d f swL rb
lths o lts reL satsL toorklte inL saiL rh c etf-L oftnn otfL rh
 eeruts uiLorkkme ots reLsrrfnLsatsLsaiLOhcte ,ihLteyLsai
ixa d srhL lhrlrninL  eL tL y no lf eiL teyL shtenlthieowL brhL sai
dieib sLrbLtff.

PROMOTE Meetings, Forums and Business
Conferences

2O 1 UTE ZMWR nshiecsaienL saiL “1eetings” ofmnsihL dw
ieormhtc ecL ixa d srhnL srL rhcte ,iL lhrymosL /L nihu oi
lhiniests ren-Lorebihieoin-Lyidtsin-Lnik ethnLteyLgrhpnarlnL e
saiLorffios reLrbLatffnLrbbihiyL eLsaiLhierutsiyLYtrmeyiLorebihieoi
oiesih.LUheEbZbE1eetings,EUhematicEAperitifs,EBusiness
Appointments teyLrsaihLiorerk oLk nn renLthiLtffLnlh ecnLsats
ns ffLt knLtsLsaiLrllrhsme swLsrLkiisLkrhiLorestosnL(niiLltciL9).

Sponsoring and Partnership
AL Pthseihna lL g saL saiL Ohcte ,ihL srL dieib sL bhrkL t
lh u ficiyLfrots re-L eohitniyLu n d f sw-Lywetk oLtyuihs n ec
teyL tsL saiL ntkiL s kiL srL nmllrhsL saiL Ohcte ,ihL  eL  sn
sioae otfLlhihrcts uinLteyLfrc ns onLg saLsaiLt kLrbLht n ec
nsteythyLrbLLsaiLiuies.LIsL nLtLo s ,ieLiectcikiesLutfmiyLdw
saiLH caLPtshreLrbLPROMOTELrhL snLRilhiniests uiLreLsai
rootn reL rbL saiL Obb o tfL DtwL rbL PROMOTE-L Mreytw
FidhmthwL18sa -L2019L(niiLltciL12).

Arts and Culture
CreoilsmtfLthknLrbLPROMOTELdrywLga oaLdh ecnL  sL t
nlio tfLsreiLteyLn ecmfth sw-LArtsEandECulture lftwLsai h
bmffL lthsL reL saiL n siL rbL saiL Exa d s reL meyihL tL yrmdfi
iorerk oLteyLhiohits retfLotlto swL eLsaiLTaitsihLrbLVihymhi
rbL saiL YtrmeyiL CrebihieoiL oiesih-L saiL s kiL rbL AhsnL tey
CmfsmhiL hinlios ecL argiuihL satsL rbL EeormesihnL tey
Exoatecin.L
TaiLte kts reLrbLsaiLixa d s reLn siLrhLtewLths ns oL/Lomfsmhtf
tos u swL eLbrhknLsrLdiLtchiiyLg saLsaiLOhcte ,ihL nLtfnr
 eofmyiyL  eL saiL oatlsihL rbL saiL hifiutesL lrnn d f s inL rb
 esihuies reLteyLlths o lts reLtsL2O 1 UTEZMWR.

Comment accompagner et renforcer l’animation de votre espace d’exposition

How to accompany and strengthen the animationof your exhibition space

La Communication dans les publications
de l’Organisateur et hors médias

A côté d’une structure de stand ou d’un espace
d’exposition personnalisé, les entreprises exposantes
ont l’opportunité de renforcer leur participation par
une communication corporate  dans le Catalogue
Officiel d’Exposition tiré à plus de 100.000 exemplaires
et disponible 30 jours avant le Salon ainsi que dans le
magazine trimestriel PROMOTE Infos paraissant pen-
dant toute la phase préparatoire (18 mois). La com-
munication hors médias est une autre possibilité de
participation autour de supports originaux, classiques
ou inédits que l’Organisateur propose aussi bien que
l’Exposant dans une discipline et une transparence
au bénéfice de tous.

Les Rencontres, Forums et Conférences
d’Entreprises de PROMOTE

PROMOTE 2019 renforce le pôle “Rencontres” en en-
courageant l’organisation par les entreprises expo-
santes de présentations de produits/services, de
conférences-débats, séminaires-ateliers ou forums dans
la gamme de salles proposée par le Palais des Congrès
de Yaoundé rénové.
Les Rencontres b2b, les
apéros thématiques, les
rendez-vous d’affaires et
autres missions écono-
miques sont autant de
ressorts qui visent encore
et toujours l’opportunité
de contacts plus nom-
breux (Réf. page 9).

Sponsoring et Partenariat 
Un Partenariat avec l’Organisateur mandaté pour
bénéficier d’une implantation privilégiée, d’une visi-
bilité accrue, d’une publicité dynamique et, dans le
même temps, soutenir l’Organisateur dans ses préro-
gatives techniques et logistiques en vue d’élever le
standard de la manifestation est un engagement ci-
toyen valorisé devant le Haut Patron de PROMOTE ou
son Représentant à l’occasion de la Journée Officielle
de PROMOTE, le lundi 18 février 2019(Réf. page 11).

Les Arts et la Culture
Bras conceptuels du corps PROMOTE qui lui apportent
une tonalité et singularité particulières, les Arts et la
Culture prennent toute leur part sur le site du Salon
sous une double contenance économique et récréa-
tive dans le cadre physique du Théâtre de Verdure du
Palais des Congrès de Yaoundé, le temps des Arts et
de la Culture respectant toutefois celui des Rencon-
tres et des Echanges. 
L’animation du site du Salon ou toute activité artis-

tique/culturelle, sous des
formes à convenir avec
l’Organisateur, figure
aussi au chapitre des
possibilités pertinentes
d’intervention et de par-
ticipation à PROMOTE
2019.

Toute manifestation d’intérêt est à signaler directement au Secrétariat de l’Organisateur
+237 222 21 44 15/677 70 76 79/699 93 95 88/669 999 313  -  info@interprogress.org 
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DeadlineEforEsubscriptions:EST2UT1BTOEPM,EZMW8

∆ OefwLsai TxhibitionEContractEinsertedEinEthisEparticipationEfile-Lytsiy-Ln ceiy-LnitfiyLteyLniesLdtopLsrLsai
Ohcte ,ihL nLutf yLbrhLtewLnmdnoh ls reLrbLteLixa d s reLnltoiLteyLtewLrsaihLtyy s retfLnihu oiL eur oiLg ffLdiLc uieLsrLwrm
mlreLhioi lsLrbLwrmh TxhibitionEContract.

∆ TaiL IntegralEOegulation rbL saiL nmdnoh ls reL  eur oiyL kmnsL diL ktyiL dibrhiL tewL tyk nn reL reL saiL n siL rb
PROMOTELg saLsaiLlrnn d f swLrbLtchii ecLreLtLnoaiymfiLlhrlrniyLdwLsaiLExa d srhLmes f PWEDecemberEZMW8.

Tai  TxhibitionE Oegulations thiL tut ftdfiL ts  www.salonpromote.org teyL oteL diL yrgefrtyiy

BoothEarrangementEbyEtheEexhibitors:EfromEtheEM6th toEtheEW5th ofEFebruaryEZMWR

DatesEofEtheETxhibition:EfromEtheEW6th toEtheEZ4th ofEFebruaryEZMWREfromEMREamEtoEM8Epm,EeveryEday.

YouEcanEgetEinEtouchEwithEtheE rganizerEfromEnow EandEwithoutEanyEobligationEonEyourEpartEforEanyEadditional
informationEneeded. 

PROMOTE 2019 : CE QU’IL EST IMPORTANT DE SAVOIR

Date Limite de Souscription : 30 SEPTEMBRE 2018

∆ Seul le Contrat d'Exposition inséré dans ce dossier de participation, daté, signé, cacheté et
renvoyé à l'Organisateur fait foi pour toute souscription d'un espace d'exposition et tout autre produit
connexe. Une facture vous est remise dès réception de votre Contrat d'Exposition.

∆ Le Versement Intégral de la souscription facturée doit être préalablement effectué avant
toute admission sur le site de PROMOTE avec la possibilité de convenir d'un échéancier proposé par
l'Exposant jusqu'au 31 décembre 2018.

Le Règlement d'Exposition est disponible sur le site www.salompromote.org et peut être téléchargé

Aménagement des Stands par les Exposants : du 06 au 15 Février 2019

Dates de tenue du Salon : du 16 au  24 Février 2019 de 09 H 00 à 20 H 00, tous les jours

Vous pouvez prendre contact avec l'Organisateur mandaté, 
dès à présent et sans engagement de votre part, pour tout
complément d'information qu'il vous plaira de solliciter.

SecretariatEofEtheE OGANIXTO
Yaounde’sE ffice-Golf:E nEtheEroadEofE1ont-FébéEHotel,EbehindEtheE2eaceECorpsEheadquarters

Uel:E@ZP7EZZWEZWE44EW5E/E677E7ME76E7RE/E6RRERPER5E88E7E66RERRERPEWPEE/
T-mail: info interprogress.orp

Douala’sE fficeEatEBali:E ppositeE“2harmacieEdeElaEC+te”
Uel:E@ZP7E675EZREP5ERW 

Secrétariat de l'ORGANISATEUR 

Bureau de Yaoundé-Golf : Route de l'Hôtel Mont-Fébé, derrière le siège de Peace Corps

Tel : +237 221 21 44 15 / 677 70 76 79 / 699 93 95 88 7 669 99 93 13  

E-mail : info@interprogress.orp

Bureau de Douala-Bali : Face Pharmacie de la Côte

Tel : +237 675 29 35 91

PROMOTE 2019 IMPORTANT INFORMATIONS TO HAVE
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