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QUI SOMMES-NOUS? 

L 
e FINU est un Forum Bilingue orga-

nisé par Digital Access, une plate-

forme de promotion du Numérique 

dans le respect des droits  numé-

riques. 

Le FINU entend apporter une contribution 

significative dans la promotion du numé-

rique au Cameroun et dans le monde. 

Nous encourageons les innovations qui res-

pectent les droits numériques et contribuent 

au développement social. 

Depuis 2018, le 

FINU rassemble 

les acteurs plu-

riels dans les 

domaines de 

l’innovation et 

du numérique afin de répondre aux exi-

gences du secteur.   

Le FINU s’organise autour de quatre axes 

majeurs à savoir des conférences, des ate-

liers, des expositions et des compétitions. 

OBJECTIFS DU FINU 

 L 
’objectif général du forum consiste 

à promouvoir l’innovation numé-

rique au Cameroun comme moyen 

de vulgarisation de la recherche 

scientifique et comme élément catalyseur 

de l’économie numérique nationale. 

De manière spécifique, il sera question au 

cours de ce forum de : 

◊Présenter les projets innovants du secteur 

numérique et les résultats de la recherche 

numériquement combinés 

◊Détecter, encourager et accompagner les 

chercheurs qui associent la recherche scien-

tifique à l’ouverture numérique et techno-

logique. 

◊Encourager les institutions de recherche 

pour plus d’innovation numérique devant 

garantir leur transition numérique - indis-

pensable aujourd'hui pour se développer -

en leur apportant des réponses concrètes 

◊Promouvoir les innovations numériques et 

technologiques définies dans le plan straté-

gique Cameroun Numérique Horizon 2020 

◊Le FINU est un forum bilingue de niveau 

national qui permet d’informer, de commu-

niquer, de débattre et d’échanger des expé-

riences innovantes dans le développement 

des (N)TIC et la recherche scientifique pour 

une transformation émergente et efficace 

du monde digital. 
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POURQUOI NOUS  

SPONSORISER? 

L 
e Forum sur l’Innovation numérique 
(FINU) est une rencontre unique en 
son genre au Cameroun avec pour 
objectif principal le développement 
du numérique ;  

Le comite d’organisation met a la disposition 
des jeunes innovations des espaces gratuits 
de présentation des projets; 

◊ Le FINU est une plateforme de rencontre 
de tous les acteurs numériques du Came-
roun et d’ailleurs ; 

◊ Le FINU est un moment d’évaluation des 
politiques publiques du numérique avec des 
contributions directes du secteur privé et de 
la société civile ; 

◊ Le FINU est une rencontre de réflexion des 
options de l’émergence du Cameroun par le 
numériques et dans le respect des droits nu-

mériques. 

◊L’organisation des conférences et des ate-
liers est libre, gratuit, ouvert et inclusif; 

 

◊La participation aux conférences, aux ate-
liers et aux compétitions est libre et gratuite; 

 

◊Les visites au FINU sont libres et gratuites 
pour les trois jours; 

 

◊Le FINU est une occasion pour créer des 
nouvelles start-up et créer de l’emploi ; 

 

◊Le FINU offre un espace avec un plan de 
communication diversifié avant, pendant et 
après pour une grande visibilité des parte-
naires et sponsors 
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PLAN DE  

COMMUNICATION 

D 
igital Branding 

Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Google... 

Nos fans et membres sur les ré-
seaux sociaux de sur le numé-

rique au Cameroun et de la diaspora sont 
actifs et comptent plus de 50 000 fans;  

Les Sites Web  du FINU et de Digital Access 
génèrent plus de 2000 visites par mois; 

Communications sponsorisées sur les difé-
rentes plateformes web; 

Mailing  

Le FINU dispose de plus de 5000 abonnés 
dans sa mailing list et d’énormes échanges 
se font par newsletter; 

 

Mass Media 

Passages radio et TV programmés 

Articles publicitaires dans les presses/
magazines  

Des articles publiés parlant de l’évènement 

Des vidéos de l’évènement et des sponsors 

 

Graphic Branding 

-Banderoles 

-Affiches 

-OutgoingPack 

-Pack offert aux participants à l’événement 

comprenant : -Tee-shirt-Bloc note & Stylos 

 

Les sponsors et partenaires verront 
leur communication renforcée par les 
outils et canaux cités avant, pendant 
et après le FINU. 
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NOS PACKS SPONSORS 

L 
e Forum sur l’Innovation Numérique est un événement gratuit 
pour les participants et les visiteurs. Cette gratuité est assurée 
grâce aux soutiens des sponsors qui couvrent les frais relatifs à 
l’organisation de l’événement. En devenant partenaire ou spon-
sor de la 3ème édition du Forum,  nous nous engageons pour 

une grande action de communication :  

D’une grande visibilité concrète  

D’une mise en contact avec vos publics et clients cibles  

Des moments de rencontre et d’échanges durant le Forum 

 

Trois formules principales de sponsoring et de partenariats s’offrent à vous :  

 

 1-Formule 
Gold 

2-Formule 

Silver 

3-Formule 
Bronze 

Stand 
Deux possibilités : 

Espace basique : 9m² (3 x 3 m) comprenant 
une table, une chaise, une alimentation 
électrique (2 prises) 

Espace « nu » : 9m² mais que vous équipez 
vous-même en passant directement au-

 
 OK 

 
 OK 

 
 OK 

Espace de rencontre VIP 
Nous mettons à votre disposition un espace « VIP », 
d’une capacité de 50 places (plus ou moins), vous 
permettant de rencontrer vos cibles.  
Nous travaillons pour avoir la présence des repré-
sentants des institutions stratégiques . 
Option : organisation d’un cocktail au sein de l’es-
pace de rencontre VIP, contactez-nous pour les dé-
tails 

 
 
OK 

  

Présence de votre logo aux mêmes dimensions que 
le logo du Forum sur l’ensemble des visuels 

 
OK 

  

Présence de votre logo sur tous les visuels du Fo-
rum, à la taille 15% de celui du Forum 

  
OK 

OK 

Insertion d’une publicité de 1 page à l’intérieur du 
catalogue ou sur le site web 

 
OK 

  

Insertion d’une publicité d’une demi-page à 
l’intérieur du catalogue ou sur le site web 

  
OK 

 
OK 

Mention du nom de votre entreprise dans le dossier 
de presse et les communications 

 
OK 

  

Présence de votre logo, de votre présentation et vos 
coordonnées sur le site web du forum pour une du-
rée de 1 an 

  
 OK 

    

Présence d’un représentant de votre entreprise 
lors de la conférence d’ouverture et à la soirée de 
Gala 

 
OK 

 

OK 
 

01 Badge exposant et un accès à la soirée de Gala OK OK OK 

Participation ou Organisation d’une conférence ou 

atelier 
OK OK  

 5 000 000 F 2 000 000 F 1 000 000 F 
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NOS PACKS SPONSORS 
 2-Sponsorisez un atelier ou une session de votre choix  

  

L’objectif des ateliers ou des sessions est avant tout de partager votre 
savoir-faire en matière d’innovation et du numérique dans le domaine 
des TICs : présentation d’un concept innovant, partage et échange sur 
une thématique particulière.  Cela permet de mettre votre entreprise 
ou votre organisation au cœur des débats. 

  

Sponsoriser un atelier thématique ou la séance plénière, c’est une manière de valoriser votre savoir-
faire.  

  

Nous vous offrons la possibilité :  

De choisir l’orateur et  l’espace ;  

De disposer d’un espace à l’entrée et au sein de la salle pour placer vos visuels et faire votre pu-
blicité (en accord avec l’organisation) ;  

De mettre votre logo et votre site internet sur le dernier slide de l’orateur.  

 

Les différents types d’espaces VIP: 

  

 
    

3-Sponsorisez le concours FINU-AWARD  

Le concours FINU-AWARD récompense les projets les plus prometteurs qui mettent en valeur l’inno-
vation numérique.  

En sponsorisant ce concours, vous offrez à votre entreprise encore plus de visibilité :  

-Vous disposerez d’un espace à l’entrée et au sein du grand amphithéâtre pour placer vos visuels 
et faire votre publicité (en accord avec l’organisation) ;  

-Vous pouvez offrir au gagnant le cadeau de votre choix (une opportunité supplémentaire de 
mettre vos produits/services en avant) ;  

-Vous remettrez en personne le prix au gagnant lors de la soirée de Gala. 

  

Prix : 500 000 Fcfa (Ou autre apport) 

 

4- Apports individuels 

      Soutenez l’organisation du Forum et l’Innovation Numérique d’un apport de votre choix. La liste des 
donateurs sera publiée sur le site web du forum. www.forum-innovation.org 

 

  Contact de l’équipe: 

  info@forum-innovation.org / Info@digital-access.org  

  www.forum-innovation.org  

  +237 699 10 85 07 

 
Espace de type 1 

   
Espace de type 2 

   
Espace de type 3 

  Grand Espace 
 

20 places 
TV et DVD 

 
 

 

20 à 30 places 
Système de pro-
jection Amplifi-
cation son et mi-
cro 

 
 

 
 

50 places 
Lecteur multi-
média, PC et 
projecteur Am-
plificateur son 
et micro 

 
 
 

  
 

50 places et plus 
Lecteur multimédia, 
PC et projecteur et diffusion 
en ligne en simultanée 
Amplification son et micro 
  

150 000 F   250 000 F   500 000 F   1 000 000 F 
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FORMULAIRE DE SPONSORING  

Je soussigné (e) : ………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………. 

Raison Sociale: …………………………………………….. 

Téléphone: …………………………………………………... 

E-mail: ………………………………………………………... 

Donne mon accord pour être sponsor/partenaire du Forum sur l’Innovation 

Numérique qui se tiendra pour sa troisième édition en juin 2020 au Came-

roun. 

Formule choisie ( Merci de cocher la case correspondante et d’indiquer en 

lettre le montant alloué)  

Bronze: 1 000 000 FCFA ; Montant: …………………………………………………... 

Silver: 2 000 000 FCFA ; Montant: …………………………………………………….. 

Gold: 5 000 000 FCFA; Montant: ……………………………………………………….. 

Pack Operateur ou sponsor exclusif : 10 000 000 FCFA; Montant: …….…….…. 

Le …./……/2020 

Signature + Cachet 

Merci de nous retourner cette fiche.                                                                            

 

CONTACT 

Adresse: Essos, Yaoundé, 1276,  Cameroun 

Tel: +237 699 10 85 07 

Site web: www.forum-innovation.org 

E-mail: info@forum-innovation.org / info@digital-access.org 

Facebook: @foruminnovationnumerique 


