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La foire Kati Yetu est un événement qui se veut au centre des activités publicitaires des entreprises 
locales. L’objectif est de donner aux entreprises locales l’opportunité d’exposer leurs produits et d’être 
en contact direct avec leur potentielle clientèle.
Ayant constaté la faible présence de publicité dans les entreprises locales, Kati Yetu organise une foire 
qui donnera à toute entreprise qui le souhaite, l’opportunité d’exposer et de vendre ses produits ou 
son image. Grâce à cet événement, les entreprises qui vont y participer seront initiées à la publicité et 
pourront y prendre goût.
        

Premièrement parce que, seuls, nous n’irons pas loin, deuxièmement parce que cette foire présente 
une opportunité de visibilité pour nos sponsors et partenaires.
Nous prévoyons plusieurs actions de communications qui vont constituer pour nous une bonne 
plateforme de publicité. Affiches, backdrop, temps de parole durant l’événement… seront disponibles 
pour mettre en avant la visibilité de nos sponsors et partenaires.

Nous visons une catégorie de jeunes dont l’âge varie entre 18 et 35 ans et aussi de 36 au-delà et avec 
le nombre de visiteurs que nous visons, nous offrons à nos sponsors et partenaires la possibilité 
d’atteindre autant de consommateurs en peu de temps.

En échange d’un service, nous mettons à disposition un espace publicitaire qui sera évalué selon la 
valeur monétaire du service proposé.

Logo sur backdrop (format du backdrop : 1,50m x 2m)
Logo sur affiche de l’événement
Temps de parole pendant l’événement (5 minutes)
Stand (1 table+2 chaises) 

Logo sur backdrop
Logo sur affiche de l’événement
Stand (1 table+2 chaises) 

PRÉSENTATION DE L’ÉVENEMENT

POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 

CIBLE

Partenariat

Sponsoring
Sponsor Platinum (80$)

Sponsor Gold (60$)

OFFRES DE PARTENARIAT ET SPONSORING

Logo sur backdrop 
Stand (1 table+2 chaises) 

Logo sur backdrop 

Sponsor Silver (50$)

Sponsor Copper (20$)

Logo sur backdrop 
Stand (1 table+2 chaises) 

Logo sur backdrop 
Sponsor Copper (20$)

Logo sur backdrop 
Stand (1 table+2 chaises) 

Sponsor Silver (50$)

Sponsor Copper (20$)



CONTACT
Mail : katiyetumeeting@gmail.com
Facebook : katiyetumeeting
Instagram : katiyetumeeting
Téléphone : +243990249707
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