SALON INTERNATIONAL DE L’ENTREPRISE DE LA PME
ET DU PARTENARIAT DE YAOUNDE

La 6ème édition du Salon International de l’Entreprise, de la PME et du Partenariat, PROMOTE 2017, se
tiendra du 11 au 19 février, au Palais des Congrès de Yaoundé.
La Fondation Internationale Inter-Progress organise PROMOTE par Mandat des plus Hautes Autorités
camerounaises : Monsieur le Président de la République du Cameroun en est le Haut Patron, Monsieur
le Secrétaire Général de la Présidence en est le Superviseur et Monsieur le Ministre du Commerce en
est le Mandant du Gouvernement, en référence à un Accord de Coopération signé en 1993, entre la
République du Cameroun et la Fondation.
Cette édition qui entame le nouveau cycle biennal de cet événement confirmé comme le plus grand
rassemblement économique en Afrique Centrale sera marquée par la professionnalité de l’événement
à travers une implantation thématique améliorée, des espaces d'exposition sur un site plus aéré pour
la valorisation de vos savoir-faire, et par l’organisation optimale de conférences, de rencontres B2B sur
des thèmes actuels.
Les chefs d’entreprise, les organisations et institutions dans le Monde qui cherchent à développer leur
audience et à mieux comprendre comment participer aux nouveaux enjeux économiques dans une
région du continent, jusqu’ici peu remarquée, trouvent à PROMOTE un exceptionnel gisement de
contacts et d’informations à travers espaces d'exposition thématiques, rencontres professionnelles
(B2B, apéros thématiques, rendez-vous d’affaires), networking, fora, conférences et débats,
animations économiques et culturelles, qui leur permettent d’entreprendre et de saisir les opportunités
générées par le Salon.
PROMOTE @ A GLANCE
EDITION

VISITEURS

TOTAL EXPOSANTS

CAMEROUN

AUTRES

PROMOTE 2002

748

537

211 – 15 Pays

70.000

PROMOTE 2005

937

732

205 – 19 Pays

80.000

PROMOTE 2008

1048

789

259 – 29 Pays

111.000

PROMOTE 2011

1205

840

365 – 30 Pays

127.500

PROMOTE 2014

1250

843

407 – 33 Pays

161.500

Et maintenant, si vous nous rejoigniez à PROMOTE pour un temps fort de promotion des savoir-faire
et de réussite ?

