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UNE VISION PROSPECTIVE

“(...) Le secteur privé fera l'objet d'une attention particulière et 
nous allons intensifier son développement par la promotion 
et l'émergence de champions nationaux.”  
 
 
Discours à la nation, 31 décembre, 2021.  
 
S.E.M ALASSANE OUATTARA  
Président de la République de CÔTE D’IVOIRE. 

“La Côte d’Ivoire se projette vers la modernité et la prospérité 
à la vitesse que seules connaissent les révolutions.” 
 
Invest in CIV, Africa CEO Forum, 13 / 06 / 22  
 
S.E.M Jérôme Patrick ACHI, Premier Ministre de la République de 
Côte d’Ivoire. 

“Conformément à la vision 2030 du Président de la République, 
SEM ALASSANE OUATTARA, l'OIPI travaille à promouvoir  
l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle afin d'impulser 
l'innovation originale, moteur de la croissance des entreprises”.  
 
Dr ASSANDE KOFFI Paul, Directeur Général OIPI 

  
“Le Gouvernement Ivoirien continuera d’apporter son soutien 
aux actions du secteur privé (...)”.  
 
COP 15, 09-20 mai 2022, Abidjan.  
 
M. Souleymane DIARASSOUBA, Ministre du Commerce, de l’Industrie 
et de la Promotion des PME de la République de Côte d’Ivoire.  
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CONSTRUIRE  
DES MARQUES FORTES1

L’avenir économique de la Côte d’Ivoire 
est inexorablement rattaché à l’entre-
prise. En effet, les entreprises sont le 
moteur de la croissance économique à 
condition qu’une réelle prise de 
conscience se fasse dans la construc-
tion de nos marques grâce à l’exploita-
tion judicieuse du système de la 
propriété intellectuelle.  
 
La bataille entrepreneuriale est dés-
ormais tournée vers l’innovation pour 
résoudre les problèmes structurels et 
conjoncturels des entreprises et la 
marque, pour garantir une assise pé-
renne sur les marchés. 

L’IMPÉRATIF AGGIORNA-MENTO 
DES MARQUES IVOIRIENNES  
 
L’organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle (OAPI) qui regroupe dix-
sept (17) Etats membres dont la Répu-
blique de Côte d’Ivoire, travaille à 
assurer la protection des titres de pro-
priété intellectuelle de ses Etats mem-
bres et notamment des marques.  
C’est dans cette veine que ses démem-
brements régionaux poursuivent l’exé-
cution de ces missions. Il s’agit en Côte 
d’Ivoire de l’Office Ivoirien de la Pro-
priété Intellectuelle (O.I.P.I) dont elle est 
la représentante institutionnelle locale.  

L’OIPI travaille depuis 2005 dans l’ac-
compagnement de l’Etat Ivoirien et des 
entreprises en matière de promotion et 
de protection de la propriété Intellec-
tuelle.  
 
Constatant donc les défaillances des 
entrepreneurs dans la protection et la 
valorisation de leurs marques, l’OIPI a 
décidé de conduire une initiative qui 
poussera les entrepreneurs à s’appro-
prier le cadre normatif et prescriptif du 
système de la propriété intellectuelle, et 
à s’adapter aux bonnes pratiques pro-
mues par l’Office. 

Les Journées de la Marque Ivoirienne 
Innovante (JM2I) se positionnent d’ores 
et déjà , comme un rendez-vous régulier 
entre les acteurs de l’entreprise, des ins-
titutions publiques et parapubliques, les 
consommateurs et les instances de 
l’OIPI.  
 
Sa vocation première est la sensibilisa-
tion, la formation et la mise en réseau 
des acteurs économiques Ivoiriens, sur 
les problématiques de Propriété Intellec-
tuelle à l’aune de la quête de compétiti-
vité.  
 
Les JM2I viennent s’inscrire dans une 

volonté de porter les questions existen-
tielles des PME/PMI Ivoiriennes au 
cœur même des préoccupations liées 
au renforcement du tissu productif. La 
marque, qui en est un des éléments les 
plus emblématiques, se doit d’être 
construite dans les règles de l’art.  
 
Cela engage la responsabilité première 
des détenteurs des marques, qui parfois 
appréhendent la question de la marque 
comme une problématique périphé-
rique, pour ne pas dire secondaire. Les 
JM2I tirent la sonnette d’alarme, le décor 
est ainsi planté ! 

LES 
ÉLÉMENTS CLEFS  
 
Les Journées de la Marque Ivoi-
rienne Innovante en abrégé JM2I 
sont des rencontres entre les ac-
teurs économiques ivoiriens locaux 
& de la diaspora, ainsi que des 
partenaires internationaux:  
tune plateforme de promotion des 
marques ivoiriennes;  
tun moment de partage d’expé-

riences et du savoir faire panafri-
cain, les chaînes de valeur 
Ivoiriennes;  
tun rendez-vous privilégié entre 
les acteurs de la chaîne de valeur 
ivoirienne, les partenaires locaux et 
étrangers pour l’apprentissage des 
mesures de protection et de   

 
 
consolidation de l’intégrité des  
marques dans l’optique de leur  
développement;  
tdes formations lors des masters 
classes.  
 
OBJECTIF PRINCIPAL  
 
Développer une véritable culture 
des marques en Côte d’Ivoire par 
la mise en place d’un modèle d’ap-
propriation de valeurs associant:  
tl’expertise de l’OIPI; 
tles groupements patronaux 
tles PME/PMI ivoiriennes; 
tles institutions gouvernemen-
tales;  
tles organisations internationales. 

...POUR S’OUVRIR AU MONDE  

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
TOTEM DES MARQUES  
LEADERS  
 
Les Journées de la Marque Ivoirienne In-
novante (JM2I) reposent sur trois piliers dans 
la stratégie de l’OIPI.  
 
LEVIERS  
tSensibiliser et former les entrepreneurs  
tDévelopper les marques fortes  
tPromouvoir les marques. 
 
BÉNÉFICIAIRES  
Créateurs de valeurs ; Innovateurs ; Inven-
teurs; Agents économiques ; Consommateurs 
; Législateurs ; Partenaires internationaux . 
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CONDITIONNALITÉS, 
ET PACKS EXPOSANTS2

A propos des conditions de participation, il est à noter que l’attribution des stands respectera, sous réserve de disponibilité, 
les éléments renseignés sur le dossier de participation.  
 
Rappel : En cas d’acceptation de la demande de participation au Salon par l’Organisateur, l’Organisateur et l’Exposant 
sont définitivement engagés l’un à l’égard de l’autre. Pour bénéficier du tarif préférentiel sur le prix HT des m2, l’exposant 
devra avoir versé le premier acompte correspondant à la superficie demandée, avant le 30 Novembre 2022. 

MODULES DISPONIBLES

CONDITIONNALITÉS

Spécimen 06m2  Spécimen 09m2 

PRIX FORFAITAIRE DES MODULES DE STAND 
Le prix forfaitaire des modules de stand comprend : 
 
les frais d’ouverture, de gestion et de suivi administratif du dossier de l’Exposant ; l’espace d’exposition, 02 jours d’installation, 
04 jours de Salon et 02 jours de démontage; un éclairage et une prise de 220 V / 06A; des sacs poubelles ; un fronton de 
stand avec inscription de la raison sociale; 04 badges d’accès permanent au Salon; la présentation de l’Exposant dans le ca-
talogue des exposants au format A4 en quadrichromie et sur le site Internet du Salon avec lien vers son site Web; un passage 
sur le plateau TV des JM2I; le logo à l’intérieur du journal des JM2I; 03 rendez-vous en B2B; 01 pass gratuit pour les master 
classes; pour le forum best practices; le forum des jeunes entrepreneurs du numérique et aux panels. 

Stands conçus en multiples de 3 jusqu’à un maximum de 27m2.  
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OPPORTUNITÉS DE COMMUNICATION
L’annuaire officiel des marques ivoiriennes 2023 
 
(cochez votre choix et précisez les quantités souhaitées)  
 
Tiré à 5.000 exemplaires et distribué après le Salon, l’annuaire officiel est réalisé au format A4, quadrichromie et constitue 
le répertoire des marques protégées. 
Rendez votre présence visible pour vos marchés cibles.  

Les formations proposées dans le cadre des JM2I ciblent différents groupes : cadres d’entreprises ; inventeurs et créa-
teurs, hommes d’affaires et professionnels de la propriété intellectuelle, décideurs politiques et fonctionnaires des institu-
tions d’accompagnement en matière de propriété intellectuelle, étudiants et professeurs de propriété intellectuelle ainsi 
que la société civile.  
 
Les formations sont conçues sur des fondamentaux qui vont permettre à chacune de nos cibles de pouvoir tirer des ensei-
gnements pratiques immédiats.  
 
THÉMATIQUES : disponible sur le site web.  
PARTICIPATION : en présentiel ou en ligne.  
Consultez le programme de Formations sur le site des JM2I : www.journees-marques.2i.com  

ACCESSOIRES ET MOBILIERS EN LOCATION POUR LA DUREE DU SALON  
Bien vouloir nous consulter pour obtenir un devis.  

1 page (210 mm X 297 mm FCFA 2.500.000 insertion(s)

1⁄2 page (190 mm X 135 mm FCFA 1.400.000  insertion(s) 

1/4 page (105 mm x 135 mm FCFA 950.000 insertion(s ) 

Vidéoprojecteur Grand ventilateur

Téléviseur 32’ et + Comptoir

Petit frigo Moquette

Chaise-fauteuil Chaise-comptoir

Petit ventilateur Table

Bandeau int.  (210 mm X 40 mm FCFA 500.000 insertion(s) 

Autres dimensions FCFA 250 000  insertion (s) 

PACKS SPÉCIAUX DE FORMATION LORS DES MASTERS CLASSES

ÉQUIPEMENTS À LOUER
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PROMOUVOIR 
VOTRE MARQUE 

Offrez-vous  la meilleure visibilité sur les JM2I

3
PACKS SPONSORING / FORMULES À LA CARTE
POURQUOI DEVENIR SPONSOR DES JM2I

PACKS SPONSORING

Vous êtes une Multinationale, une PME , une institution nationale ou internationale exerçant en Côte d’Ivoire, souscrivez à 
un des packs sponsoring pour occuper l’espace qui vous sied.  
Bénéficiez d’une visibilité hors du commun lors des JM2I en associant votre marque à un évènement à fort impact dans la 
sous région.  
Les JM2I vous offrent également à travers nos formules sponsoring des contacts privilégiées avec des décideurs et 
grands patrons africains.  

EN BONUS, PARTICIPATION A TOUS LES FORUMS DES JM2I  
- FORUM BEST PRACTICES 
- MASTER CLASSES 
- FORUM DES JEUNES ENTREPRENEURS DU NUMÉRIQUE 
- PANELS 
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FORMULE MARQUE PARTENAIRE

FORMULE À LA CARTE

A - FORMULES MARQUE ÉTOILE 

DÉTAILS SUR  LA FORMULE MARQUE PARTENAIRE  (Offre sur mesure à définir avec la partenaire) 

DEVENIR PARTENAIRE.  
Les Journées de la Marque Ivoirienne Innovante (JM2I) peuvent compter sur le soutien d’un vaste réseau de partenaires 
pour une organisation réussie. Nous distinguons à cet effet les : partenaires officiels, partenaires consultatifs, partenaires 
logistiques, partenaires média, Visiteurs, grand public consommateur.  
 
Les JM2I se définissent comme le plus grand rendez-vous des Marques en Côte d’Ivoire. L’évènement réunira plus de 100 
entreprises et experts nationaux et internationaux, arbitres de l’économie sur les quatre jours de rencontres. Vous avez 
avec les JM2I une opportunité unique et exceptionnelle d’être visible auprès d’un large panel de cibles en Côte d’Ivoire.  
Être Partenaire des JM2I vous garantit une plus grande notoriété et une communication impactante.  
 
Vous associez votre image de marque à celle d’un grand événement et vous imposez votre marque auprès de tous les ac-
teurs présents et même au-delà. En effet, outre ses participants, les JM2I focalisent l’attention de tous les médias ouest-
africains et internationaux.  

Bénéficiiez également de formules alternatives à la carte pour votre participation aux JM2I. Nous allégeons votre déploie-
ment en garantissant un non moins fort impact durant toute la durée de l’évènement.  

A travers une plateforme de séquences de haut niveau, 
adressant des problématiques spécifiques et pragmatiques 
pour insuffler une dynamique de saine émulation dans l’envi-
ronnement des affaires.  
 
Ces sessions ciblent deux profils d’audience :  
d’une part, en ligne, la plus dense, se recrutant principale-
ment en Afrique mais aussi au-delà du continent, et, d’autre 
part, en présentiel, constituée des exposants attendus aux 
JM2I 2022 et des professionnels intéressés par le  

sujet (industriels d’organisations internationales et autres per-
sonnalités ressources).  
 
L’audience globale du Forum représente ainsi une cible de 
choix.  
 
Des conditions préférentielles sont offertes, à la page  
suivante, pour toucher cette cible pendant et après le Forum.  

Typologie des Prestations  
 
tDroit de communication : appellation 
officielle du Partenaire. Image / Noto-
riété  
tmise en avant produit (échantillon-
nage, vente, opérations évènemen-
tielles);  
texclusivité du titre; 
texclusivité par secteur d’activité; visi-
bilité premium sur nos documents et sur 
le site internet du Salon;  
tactions communes vers les médias; vi-
sibilité sur nos supports de communica-
tion; 

toutdoor : banderoles et affichages; 
tprésence du logo de l’entreprise sur 
les badges et les lanières des badges; 
trendez-vous d’affaire; 
tsponsoring des B2B, Apéros Théma-
tiques des Master Classes; 
taction Citoyenne pour la venue des 
PME aux JM2I; 
tbranding des espaces prioritaires (si-
gnalétique de la grande salle VIP , en-
trée, façade du bâtiment du Palais de la 
culture, grands panneaux d’affichage, 
etc.);  
t01 page d'insertion dans le magazine 
et l'annuaire des JM2I; 
tBranding du Point Central d’Accueil; 

tOrganisation de la Cérémonie Offi-
cielle d’Ouverture et de la Journée Offi-
cielle des JM2I (billets d’invitation, 
branding des chevalets des inter-
venants, branding du grand podium et 
de la grande salle d’exposition du Palais 
de la Culture);  
tBranding de la logistique de transport 
des VIP et VVIP;  
tSponsoring du nettoyage : Branding 
des tenues du personnel de nettoyage, 
branding des poubelles, branding des 
sanitaires.  
t02 tables de 10 personnes pour le 
dîner gala.

EN BONUS, PARTICIPATION A TOUS LES FORUMS DES JM2I  
- FORUM BEST PRACTICES 
- MASTER CLASSES 
- FORUM DES JEUNES ENTREPRENEURS DU NUMÉRIQUE 
- PANELS 
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PRÉSENCE SUR LE STREAMING

Votre visibilité unique sur l’arrière-plan de la page 
de diffusion du Forum en ligne  
(voir exemple ci-contre). Streaming 

Les Rendez-Vous d’Affaires (B2B et B2C) sont organisés 
en partenariat avec le Ministère du Commerce, de l’Indus-
trie et de la Promotion des PME, par des professionnels sur 
la base de votre demande, dans le but de faciliter la mise en 
place de nouvelles relations commerciales ou de partenariats 
essentiels à la croissance de votre marque.  
 
Ces Rendez-Vous sont organisés plus efficacement à 
l’avance.  
Vous pouvez également en demander pendant l’évènement 
auprès du Service des Rencontres.  
 
Les Rendez-Vous d’Affaires se tiennent au Salon des Ren-
contres, espace aménagé et adapté aux échanges d’affaires.  

Chaque exposant bénéficie de 03 rendez-Vous d’Affaires B2B 
gratuits et paye ensuite F.CFA 20.000 par rendez-vous sup-
plémentaire souhaité.  
Ce service est aussi ouvert aux visiteurs à raison de FCFA 
50.000 par rendez-vous.  
 
Le Service des rencontres vous propose également des Ren-
dez-vous B2C sous la forme de petites réunions de prospec-
tion.  
 
Sur la base de vos besoins, nous invitons 10, 15 voire  
20 entreprises, personnes ou institutions à venir découvrir 
votre offre de produits / services. A partir de  100 000 CFA. 

Atelier en salle (demi-journée) : 1 intervention 
dans la séquence, Visibilité dans la salle de confé-
rence, diffusion en direct de la conférence ( twitter, 
Facebook et Youtube); Insertion au programme du 
forum et du salon.  
Insertion brochures dans les sacs de conférence 
(A4/A5)  
Logo sur les flyers visiteurs, banderoles outdoor 
Logo sur photocall  
Logo sur carton d’invitation 
01 page d'insertion dans le magazine et l'annuaire 
des JM2I 
Logo sur la page de remerciements dans les mé-
dias partenaires 
Atelier en salle, master classes / best practices et 
pannels 
Branding en salle B2B 
Branding exposition 
Spot sur écran géant 
passage sur le plateau TV 
Insertion dans le journal quotidien des JM2I 

Votre visibilité partagée sur l’arrière-plan de la page 
de diffusion du Forum en ligne (voir exemple ci-
contre) 

3 000 000 CFA 1 500 000 CFA

VISIBILITÉ EN PRÉSENTIEL

Visibilité dans la salle de forum Autres formes de visibilités

2 500 000 CFA

1 500 000 CFA

1 000 000 CFA
600 000 CFA
500 000 CFA

500 000 CFA
500 000 CFA
300 000 CFA
100 000 CFA

2 500 000 CFA

2 500 000 CFA

500 000 CFA
Votre visibilité dans la salle du forum, diffusion 
de votre spot et de vos annonces sur l’écran 
entre les séquences complétée de supports 
hors média (roll-up, flying banner, etc.)  
 
        1 500 000 CFA

B - FORMULE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES 

 (devis sur demande)
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NOMEN  
      CLATURE 4

Ci-dessous la liste non exhaustive des secteurs d’activités des marques et des structures qui prendront part aux 
Journées de la Marques Ivoirienne Innovantes (JM2I) 2022.  Agriculture ; textile ; télécommunication ; artisanat; 
économie numérique; restauration; services divers ; hôtellerie ; transport ; éducation ; distribution ...  

INDUSTRIES & ARTISANAT  
Bars et restaurants  
Fast food ; enseigne de restaurants  
 
Produits de l’épicerie 
Café, thé, cacao ; huile, vinaigre, olives, 
piments, Plantes et herbes aroma-
tiques, sel, poivre. 
 
Boissons  
Eaux minérales, eau de tables , eau de 
source, vins doux naturels, liqueurs; 
bières, bières sans alcool ; boissons 
chaudes (café, thé, chocolat) ; jus de 
fruits, jus de légumes,, sirop, limonade.  
 
 
 

PRESTATIONS DE SERVICES  
Services à la personne  
Agence de voyage, Banque / Assu-
rance, Hôtellerie, Hébergement, Edi-
tions / Presse /Documentation / Loisirs/, 
Tourisme , Cinéma; Musique, Transport 
urbain, etc.  
 
Environnement et énergies 
Architecte, Bureau d’études, Conseil, 
Climatisation, Construction, Rénova-
tion. Mobilier , Aménagement, Solution 
durable pour l’environnement, Solution 
durable pour l’exploitation.  
 
Produits de boulangerie, pâtisserie, 
confiserie, chocolaterie 
Chocolats, confiserie artisanale ; confi-
tures, compotes, ; farine, semoule, riz, 

pâtes alimentaires, galette, crêpe, 
gaufre ; gâteaux et biscuits artisanaux ; 
glaces artisanales ; miels et produits dé-
rivés du miel.  
 
Elevage & filières végétales  
Industries de la viande (avicole, bovine, 
caprine, porcine, ovine) et Marques et 
enseignes de distribution ; marques et 
enseigne filière végétale; Cosmétiques.  
 
 
ORGANISMES OFFICIELS  
NATIONAUX ET REGIONAUX  
Structures 
 Ministères, ambassades, patronat, 
chambre d’agriculture, de commerce; 
organismes de pro- motion des PME ; 
Office de tourisme.  

PLAN 
      DE MASSE Palais de la Culture

5

LÉGENDE DES STANDS

( 20 stands de 6m2 ) = 120m2 
(24 stands de 9m2 ) = 216m2  
(01 stands de 27m2) = 27m2 

Superficie de stands implantés 
 

363 m2 
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LES JOURNÉES DE LA MARQUE 
IVOIRIENNE INNOVANTE

du 19 au 22 Décembre 2022 
Abidjan (Palais de la Culture)

ORGANISATEUR  
Services Plus International (SPI)  

Associée gérante: Mme Pulchérie DJENI  
 

RCCM CI ABJ 2009-B-1751- CC N°0419862A - SARL au capital : 5.000.000 FCFA   
 

Site web : www.spi.ci  
 

01 BP 12526 Abidjan 01-Riviera Bonoumin, Cité Oscar3- Villa 40 A-  
 

Contacts téléphoniques:  
(Ligne 1): +225 07 08 41 51 51 

 (Ligne 2) : +225 07 03 12 09 59 
 (Ligne 3): +225 07 03 12 09 04 

 
 Infos : commercial@spi.ci  

 
 
 
 

 
 

COMMANDITAIRE DE L’ÉVÈNEMENT  
Office IVoirien de la Propriété Intellectuelle (OIPI)  

Directeur général : M. ASSANDE Koffi Paul 

CONTACTS
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