
www.financeimmoafrique.com
Finance Immo Afrique, votre partenaire en Amérique du Nord

pour vos projets immobiliers en Afrique.

Siège social

Trois-Rivières, Qc, Canada  G8Y 6P3     

 

info@financeimmoafrique.com
Téléphone : + 1 819 384 4495

Finance Immo Afrique inc.

1ÈRE ÉDITION AU CANADA
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

THÈME : DIASPORA AFRICAINE ET DÉVELOPPEMENT
              DU SECTEUR IMMOBILIER EN AFRIQUE

FORUM DE L’HABITAT ET
DE L’IMMOBILIER AFRICAIN
EN AMÉRIQUE DU NORD

9 - 11 Octobre 2015

Télécopieur : + 1 819 841 0781
www.financeimmoafrique.ca
www.forumimmoafrique.ca



 

 

Table des matières 
 
 
 
 

1. Présentation du FHIAAN 2015  2 

1.1.  Contexte  
1.2.  Objectifs  

 
2. Exposants ciblés 3 

2.1.  Pourquoi exposer au FHIAAN 2015? 
2.2.  Qui exposera au FHIAAN 2015? 

 
3. Modalités de participation 4 

3.1.  Prix de participation 
3.2.  Services inclus 
3.3. Services non inclus 
3.4.  Modalités de paiement 

 
4. Fiches  de réservation de stand (pages 5 à 7 à remplir et à envoyer) 5 

 
5. Fiche  de rencontre d’affaires (page 8 à remplir et à envoyer) 8 

 
6. Plan de communication 9 

6.1.  Détails des actions 
6.2.  Médias ciblés 
6.3.  Planning média 

 
7. Plan de commandite supplémentaire (pour plus de visibilité) 11 

 
8. Fiche de description de l’insertion publicitaire dans le guide  12 

 
9. Agenda prévisionnel 13 
 
10. Visuels 16 
 
11. Informations utiles 17 
 
12. Fiche technique du FHIAAN 2015 18 



 

 
2 

1. Présentation du FHIAAN 2015 

 
 
 
 
1.1 Contexte  
 
Finance Immo Afrique Inc. a réalisé une étude de marché dont les résultats indiquent que la 
diaspora africaine au Canada et particulièrement au Québec (Montréal et ses environs)1  
s’intéresse de plus en plus aux produits et services  immobiliers à destination de l’Afrique. Avec 
la distance géographique et les difficultés de toutes sortes, beaucoup ont tenté l’expérience 
d’acquérir ou d’investir dans l’immobilier en Afrique sans succès et recherchent aujourd’hui des 
partenaires fiables pour les accompagner dans leur projet immobilier. C’est pour répondre à 
cette attente que la société Finance Immo Afrique Inc. dont le siège est au Canada a lancé le 
Forum de l’habitat et de l’immobilier en Afrique en Amérique du Nord (FHIAAN) dont la 1ère 
édition se tiendra les vendredi 09, samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015 au Palais des 
congrès de Montréal. Ce salon servira de lieu de rencontre entre la diaspora africaine installée 
en Amérique du Nord désireuse d’investir (logements résidentiels, logements sociaux) et en 
Afrique et les différents acteurs de la filière immobilière : gouvernement, promoteurs 
immobiliers, constructeurs, rénovateurs, équipementiers, institutions bancaires, assureurs, 
agences immobilières, professionnels de l’habitat en Afrique. Les exposants au FHIAAN 2015 
vont présenter et vendre leurs produits ou services à cette diaspora. Ils pourront aussi 
rencontrer d’autres exposants ou entreprises canadiennes ou américaines qui souhaitent nouer 
des alliances ou joint-venture avec les entreprises africaines du secteur immobilier. 
 
1.2 Objectifs 

 

 Regrouper physiquement en un seul lieu les acteurs des domaines concernés et focaliser 
l’attention du public et des professionnels sur les thèmes liés à l’immobilier; 

 Offrir une plateforme idéale de rencontre et d’échange aux entreprises, promoteurs 
immobiliers, agences immobilières, banques, assurances, entreprises de constructions, 
bureaux d’architectures, concernés par les domaines traités; 

 Faire découvrir à la diaspora africaine les opportunités d'accès au logement à travers les 
programmes immobiliers et les projets en cours des promoteurs immobiliers et les sites 
de réalisation; 

 Favoriser les rencontres et les échanges entre la diaspora africaine et les professionnels 
du secteur immobilier africain; 

 Présenter les mécanismes et outils de financement du logement; 

 Informer la diaspora africaine et les investisseurs canadiens sur le cadre légal, fiscal et 
règlementaire régissant le secteur de la construction et le foncier en Afrique; 

 Organiser des ateliers sur des sujets précis pour offrir des informations pratiques pour la 
mise en œuvre réussie de projets immobiliers en Afrique. 

                                           
1 Estimation du Ministère de l’immigration et des communautés culturelles du Québec est de 88 150 personnes 
immigrantes provenant de quelques pays africains suivants : 25 000 de l’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie), 
15 000 de l’Afrique Subsaharienne (Cameroun, Sénégal, Côte-d’Ivoire, Rwanda, Congo démocratique, etc.) 
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2. Exposants ciblés  
 

 
 
2.1. Pourquoi exposer au FHIAAN 2015? 
 
Selon des études du CEIR (Centre of Exhibition Industry Research no. Sm17, 1999) cité par le site 
du salon de l’habitat au Canada, les expositions commerciales sont le moyen de communication 
le plus efficace pour atteindre sa clientèle. Les salons sont 56 % moins couteux que toute autre 
forme de mise en marché. 90 % des consommateurs considèrent les expositions commerciales 
comme leur principale source d’information pour prendre des décisions d’achats. 
 
10 autres bonnes raisons d’être exposant au FHIAAN 2015: 
 

 Rencontrez plus de 10 000 visiteurs ciblés (principalement la diaspora africaine à 
Montréal et ses environs), acheteurs potentiels de vos produits et services au cours des 
trois journées de l’évènement ; 

 Dépassez vos objectifs de vente et remplir votre carnet de commandes ; 
 Développez et consolidez votre image de marque auprès d’une clientèle nouvelle et 

vous démarquer de la concurrence ; 
 Rencontrez les entreprises, les décideurs et les intervenants de l’industrie ; 
 Profitez d’une plateforme commerciale dynamique pour inviter vos clients et faire du 

réseautage ; 
 Faites des relations publiques et rencontrez les médias ; 
 Testez et lancez un nouveau produit ou service ; 
 Exposez au seul et premier forum de l’habitation et de l’immobilier africain en Amérique du Nord; 
 Investissez dans l’un des véhicules marketing les plus rentables en participant au 

FHIAAN 2015; 
 Augmentez votre visibilité auprès de la diaspora africaine en Amérique du Nord. 

 
1.3 Qui exposera au FHIAAN 2015? 

 
 Entreprise de promotion immobilière des pays africains (logements sociaux, logements 

de standings, etc.) 
 Entreprises d’équipements pour l’habitat dans les pays africains (portes et fenêtres, 

ascenseurs, climatisation, salle de bain, cuisines, portes, etc.) 
 Organismes de financement de projets immobiliers des pays africains 
 Entreprises de construction et de rénovation des pays africains 
 Entreprises d’aménagement et de vente de terrain des pays africains 
 Ministères du développement urbain et de l’habitat (des pays africains) 
 Ministères des domaines et affaires foncières (des pays africains) 
 Ministères des PME et de l’économie sociale (des pays africains) 
 Ministères des travaux publics (des pays africains) 
 Ministères des finances (des pays africains) 
 Communautés urbaines des principales villes africaines 
 Cabinets d’architectes et de notaires 
 Compagnies d’assurance 
 Agences immobilières des pays africains 
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3. Modalités de participation 
 
 
 
3.1. Prix de participation 
 

 4 000 euros  pour chaque organisation ou entreprise exposante (avec Kiosque). 
 
3.2. Services inclus dans le prix 
 

 Un espace pour un kiosque de 9 m2.  

 Organisation des rencontres B to B avec les acteurs de l’immobilier et de l’habitat du 
Canada (voir la fiche de rencontre à la page 8) 

 Visibilité média (journaux et sites internet des communautés culturelles installées au 
Canada, etc.) 

 Point Média lors du FHIAAN 

 Présence sur certains de nos supports (Plaquette, Prospectus, flyers) 

 Connexion Internet sur le site du FHIAAN 

 Conférences et ateliers de débats  

 Rencontres des acteurs de l’immobilier et de l’habitat provenant de l’Afrique 
(promoteurs, constructeurs, équipementiers, entretiens des espaces, etc.) 

 Comptoir de service aux exposants 

 Deux entrées gratuites à la soirée de gala organisée en clôture du FHIAAN 
 
3.3. Services non inclus dans le prix 

 Billet d’avion 

 Hébergement à l’hôtel (Pour ceux qui veulent faire une réservation d’hôtel, ils peuvent 
contacter le comité organisateur pour les modalités pratiques) 
 

3.4. Modalités de paiement 

 50% est payable à la confirmation de votre participation en guise de dépôt de 
réservation et ce avant le 30 mai 2015 

 La balance du prix de base (50%) est payable 60 jours avant la tenue du FHIAAN (au plus 
tard le 30 juillet 2015) 
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4. FICHES DE RÉSERVATION DE KIOSQUE 
 
 
 
 
À remplir et à retourner (les pages 5 à 7) au plus tard le 30 mai 2015 à : FINANCE IMMO AFRIQUE  
Inc. – 7255, Jean-Baptiste Delorme, Trois-Rivières, (Québec), G8Y 6P3, Canada Téléphone : + 1 
819 384 4495, Télécopieur : + 1 819 841 0781, Courriel : info@financeimmoafrique.com 
 
Forum de l’habitat et de l’immobilier en Afrique en Amérique du Nord (FHIAAN) 2015)  – Les 09, 
10 et 11 octobre 2015 – Palais de Congrès de Montréal.  
 
 
1. Entreprise  

 
Nom ou Raison sociale : ____________________________________________________ 

Secteur d’activités :  ____________________________________________________ 

Adresse :   ____________________________________________________ 

Téléphone (bureau) : ____________________________________________________ 

Téléphone (mobile) : ____________________________________________________ 

E-mail :   ____________________________________________________ 

Fax :   ____________________________________________________ 

Site web :   ____________________________________________________ 

 
2. Réservation 

 
Un espace pour Kiosque ou un Stand de 9m2 est offert à chaque exposant et compris dans 
le prix de participation (4 000 euros) au FHIAAN 2015. 
Si votre entreprise souhaite avoir un espace de kiosque plus grand et obtenir plus de 
services et de visibilité auprès de la diaspora africaine, bien vouloir choisir l’option 
partenaire qui vous convient en cochant l’une des cases dans la section Partenaire ci-
dessous.  
 

3. Partenaire 
 
Je souhaite être partenaire du FHIAAN 2015 (cocher l’une des cases qui vous convient) 
 OR (voir les détails dans le Plan de commandite à la page 11) 
 ARGENT (voir les détails dans le Plan de commandite à la page 11)  
 

N.B. Tout exposant qui souhaite devenir partenaire OR ou ARGENT devra ajouter un montant 
supplémentaire au prix de participation initial (Le Partenaire OR devra donc s’acquitter d’un 
montant supplémentaire de 8 000 euros et le partenaire ARGENT d’un montant 
supplémentaire de 4 000 euros). 
  

mailto:info@financeimmoafrique.com
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4. FICHES DE RÉSERVATION DE KIOSQUE (Suite) 
 
 
 

4. Exposition 
 
Je souhaite exposer dans le ou les secteurs suivants (ou Je souhaite exposer en qualité de) : 
 Entreprises de promotion immobilière (résidentielle) 
 Entreprises de promotion immobilière (condos) 
 Organismes de financement de projets immobiliers (prêts hypothécaires, etc.) 
 Agences immobilières 
 Entreprises de construction et de rénovation 
 Entreprises d’aménagement et de vente de terrain 
 Entreprise d’équipements – Portes et Fenêtres 
 Entreprise d’équipements – Cuisines 
 Entreprise d’équipements – Salle de bains 
 Entreprise d’équipements – Ascenseurs 
 Entreprise d’équipements – Autres  
 Cabinets d’architectes et de notaires 

 
5. Conférences 

 
Je souhaite participer la conférence ou l’atelier portant sur : (vous pouvez cocher plus d’une 
case) 
 Réalités et opportunités d’investissement dans le secteur de l’habitat et du 

développement immobilier en Afrique 
 Opportunités et critères de financement de l’immobilier dans les marchés en croissance 
 Mécanismes de financement de l’habitat et de l’immobilier 
 La promotion et la gestion immobilière au Canada 
 La pratique de la gestion immobilière en Afrique 
 Le concept de coopérative d’habitation 
 Le concept de l’écohabitation 
 Le concept de villes nouvelles et villes d’avenir 
 Le concept renouvelé de location-vente 
 

6. Rencontre B to B 
 Je souhaite rencontrer une entreprise qui peut devenir mon partenaire (aller à la page 8 

pour avoir plus de détails). 
 

7. Soirée de Gala  
 Les deux premières places sont gratuites pour chaque exposant au FHIAAN 2015 à la 

soirée de gala. Je souhaite en réserver d’autres. Indiquez le nombre de places 
supplémentaires _____________ (50 euros  pour chaque personne supplémentaire) 
 

8. Assistance spécifique 
 Je souhaite loger dans l’hôtel réservé par le comité organisateur. 
 Je souhaite avoir une assistance pour la réservation d’un hôtel autre que celui réservé 

par le comité organisateur.  
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4. FICHES DE RÉSERVATION DE KIOSQUE (Fin) 
 
 
 
 
9. Personne contact dans l’entreprise responsable de la réservation 

 
Nom et Prénoms : ________________________________________________________ 

Titre :   ________________________________________________________ 

Téléphone (bureau) : ________________________________________________________ 

Téléphone (mobile) : ________________________________________________________ 

E-mail :   ________________________________________________________ 

Fax :   ________________________________________________________ 

 
 
10. Signature : _____________________________________ Le _____/______/______ 
 
 
Je joins à la présente Fiche de Réservation d’espace de kiosque un règlement d’acompte (2 000 
euros) à l’ordre de FINANCE IMMO AFRIQUE Inc. représentant les 50% du prix de participation. 
Coordonnées bancaires Finance Immo Afrique : RBC Banque Royale du Canada, 3105, 
boulevard des Récollets, Trois-Rivières, Qc, Canada G9A 6M1. Succursale : 05971 Compte 
bancaire : 101 9504 Swift code : ROYCCAT2. Le paiement par carte de crédit ou paypal se fait 
uniquement en ligne sur le site www.financeimmoafrique.com.  

Je déclare avoir pris connaissance du contrat et m’engage à m’y soumettre. Je note également 
que le choix de mon emplacement sera confirmé en respectant l’ordre de réservation des 
exposants. 
 
N.B : Il est bien entendu que mon engagement deviendra définitif et ferme qu’au moment où le 
choix de mon emplacement sera confirmé et que j’aurai versé le reste des sommes dues au plus 
tard 2 mois avant la date du début du FHIAAN soit le 30 juillet 2015. 
 
Rappel : 

• Date limite d’inscription et paiement de l’acompte : 30 mai 2015 
• Date limite paiement du solde : 30 juillet 2015 
 

  

http://www.financeimmoafrique.com/
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5. FICHE DE RENCONTRE D’AFFAIRES  
 

 
 

À remplir et à retourner au plus tard le 30 mai 2015 à : FINANCE IMMO AFRIQUE  Inc.  
– 7255, Jean-Baptiste Delorme, Trois-Rivières, (Québec), G8Y 6P3, Téléphone : + 1 819 384 4495, 
Télécopieur : + 1 819 841 0781, Courriel : info@financeimmoafrique.com 
 
Pour les entreprises exposantes 
Le FHIAAN 2015 offre le service d’organisation de rencontre d’affaires et de recherche de 
partenariat pour tout exposant qui le désire. L’organisation de chaque rencontre couvrira la 
prise de rendez-vous avec la personne ou la société à rencontrer, la réservation d’un espace 
de rencontre dans le lieu d’exposition. 
 
Inscription préalable pour les entreprises exposantes :  
Les entreprises qui le souhaitent peuvent adresser leur besoin l’avance ou tout au long du salon 
au Comité Organisateur en remplissant la fiche d’information ci-dessous avec toutes les 
précisions ou détails nécessaires et en nous la faisant parvenir par télécopie ou par courriel 
info@financeimmoafrique.com :  
 
 Si vous connaissez le nom des entreprises que vous souhaitez rencontrer, bien vouloir nous 

indiquer le nom de l’entreprise ou des responsables (trois entreprises maximum) :  
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 

 
 Si vous n’avez pas de noms d’entreprises, bien vouloir nous indiquer les éléments 

permettant de vous proposer ou d’organiser les rencontres. Nous sommes intéressés à 
rencontrer les responsables d’entreprises dans le ou les secteurs suivants : 
 Promotion immobilière (logements sociaux, logements de standings, etc.) 
 Organismes de financement de projets immobiliers (prêts hypothécaires, etc.) 
 Communautés urbaines 
 Entreprises de construction et de rénovation 
 Entreprises d’aménagement de terrain 
 Coopératives d’habitation 
 Cabinets d’architectes et de notaires 
 Agences immobilières 
 Entreprises d’équipements (ascenseurs, climatisation, salle de bain, cuisines, portes, etc.) 

Préciser le type d’équipement : _____________________________ 
 
Dans les buts d’obtenir ou de solliciter :  

 Informations générales 
 Informations techniques 
 Partenariat (création d’entreprise ou de joint-venture, etc.) 
 Partenariat public-privé 
 Représentation en Afrique 
 Financement des programmes ou de projets immobiliers 
 Autre (précisez) : __________________________________________________ 

mailto:info@financeimmoafrique.com
mailto:info@financeimmoafrique.com
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6. Plan de communication 
 

 
 
 
6.1 Détails des actions médiatiques : une couverture médiatique d'envergure 

 
Convaincus de l'enjeu fondamental que représente le soutien des médias, le Comité 
Organisateur du FHIAAN 2015 a choisi de faire un investissement majeur, en élaborant, des mois 
à l'avance, partenariats et campagnes publicitaires ambitieuses, actions ciblées, opérations de 
relations publiques. 

 

 Promotion du forum de l’habitat et l’immobilier en Afrique  en Amérique du Nord sur 
tout un réseau de sites web Africain de février à septembre 2015 

 Communiqués de presse & newsletter hebdomadaire dans la presse du Canada, des 
États-Unis, de l’Afrique et internationale de avril à octobre 2015 

 50 000 Flyers distribués dans les principaux points de passage ou de ventes des produits 
exotiques dans les principales villes du Canada, des États-Unis,  par une société 
spécialisée en communication de  mai à octobre 2015 

 Insertions publicitaires dans les magazines et journaux ethniques au Canada et aux 
États-Unis, de juin à septembre 2015.  

 100 dossiers du Forum envoyés aux potentiels exposants en Afrique et au Canada de 
mai à juin 2015 

 Partenariats Médias Web - Presse- Radio –Télévision septembre à octobre 2015 

 Mailing, Messages SMS d’août à octobre 2015 

 Affichage urbain effectué sur les grands panneaux publicitaires dans les principales villes 
du Canada septembre 2015 

 Distribution gratuite à tout visiteur et à la presse (avant et pendant le FHIAAN) du Guide 
du visiteur dans lequel seront indiqués l’agenda des journées et les thèmes des 
différents ateliers ainsi que les noms et l’adresse des différents exposants. 

 
6.2. Médias ciblés 
 

6.2.1. Presse écrite 
Jeune Afrique, AMINA, Les Afriques, le Journal les affaires, Le journal La presse, Le journal de 
Montréal, la presse locale ou régionale dans les différentes grandes villes du Canada et 
américaine, la presse des communautés culturelles au Canada, la presse locale en Afrique 
(ponctuellement) etc. 
 
6.2.2 Internet 

www.jeuneafrique.com, www.abidjan.net, www.seneweb.com, www.cameroun-
tribune.cm, www.cameroun-info.net, www.camer.be,  www.camfoot.com, www.acc-
cameroon.com, www.koaci.com, www.afrik.com, www.atlas.com. 
 
6.2.2. Presse audiovisuelle 
AFRICA24TV, TV5 Afrique, RDI, Canal2, etc. 

  

http://www.jeuneafrique.com/
http://www.abidjan.net/
http://www.cameroun-tribune.cm/
http://www.cameroun-tribune.cm/
http://www.cameroun-info.net/
http://www.camer.be/
http://www.camfoot.com/
http://www.acc-cameroon.com/
http://www.acc-cameroon.com/
http://www.koaci.com/
http://www.afrik.com/
http://www.atlas.com/
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6. Plan de communication - planning média 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FHIAAN 2015 Juin – Octobre 2014 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Envoi de dossiers FHIAAN aux 
exposants 

                               Mise en ligne du Site web du 
FHIAAN 

                               

FHIAAN 2015 Février -  Mai 2015 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Affichage 
                               Distribution de Flyers                                

Insertion dans sites web                                 

Envoi par mailing list                                

Annonce presse 
                               

FHIAAN 2015 Juin - Juillet 2015 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Affichage 
                               Distribution de Flyers                                

Insertion dans sites web                                 

Mailing à une base de contacts                                

Annonce presse 
                               

FHIAAN 2015 Août 2015 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Affichage 
                               Distribution de Flyers                                

Insertion dans sites web                                 

Mailing à une base de contacts                                

Annonce presse 
                               

FHIAAN 2015 Septembre 2015 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Affichage 
                               Distribution de Flyers                                

Insertion dans sites web                                 

Mailing à une base de contacts                                

Spot radio et Tv                                

Annonce presse 
                               

FHIAAN 2015 Octobre 2015 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Affichage 
                               Distribution de Flyers                                

Insertion dans sites web                                 

Mailing à une base de contacts                                

Spot radio et Tv 
                               Distribution Guide du  visiteur                                

Annonce presse                                
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7. Plan de commandite supplémentaire 
 
 
 
 

Dénominations Partenaire officiel OR Argent 

Nombre maximum 2 6 

Montant total  8 000 euros 4 000 euros 

AVANTAGES OU CONTREPARTIES SUPPLÉMENTAIRES 

Affichages urbains au 
Canada Présence du logo grand format Présent du logo 

Branding des espaces 
communs Présence du logo grand format Présent du logo 

Branding salles de 
conférences et ateliers 02 rolls up 01 roll up 

Invitations  au Gala Présence du logo Présence du logo 

Table au Gala 
Possibilité de déposer les dépliants 

sur chaque table du gala 
Possibilité de déposer les dépliants 

sur chaque table du gala 

Salle du gala 
(400 personnes) 

Présence du logo grand format + 
présence à la table d'honneur + mot 

à l'ouverture Présent du logo 

Badges des hôtesses Présence du logo 
 

Guide du visiteur 
logo 1ère de couverture  

4ème de couverture logo 2ème ou 3ème de couverture 

Site web du FHIAAN 
Bannière + lien vers site partenaire à 

la page d’accueil du site 
Présence du logo + lien vers site 

partenaire 

E-mails 
Présence du logo en signature de 

mails 
 Spot radio Citation fin de spot 
 

Spot Tv 
Présence du logo  grand format 

écran fin de spot 
 

Publicité sur site 
Passage de spot publicitaire sur 

écran de l'Agora 
Passage de spot publicitaire sur 

écran de l'Agora 

Annonces presse Présence du logo grand format Présent du logo 

Action évènementielle 
Possibilité de créer un évènement en 

marge du programme 
 Stands ou kiosque Kiosque de 10 x 10 offert 
 Emplacement stand Préférentiel 
 Contenu scientifique 

ou professionnel  
dans le Guide du 
visiteur 

Article de choix ou publireportage 
dans le Guide du visiteur  

 

1/4 page d'insertion dans le guide du 
visiteur 

 

Conférence et/ou 
ateliers 

Possibilité de présence comme 
intervenant dans un ou plusieurs 

ateliers du salon 

Possibilité de présence comme 
intervenant dans un ou plusieurs 

ateliers du salon 
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8. FICHE DE DESCRIPTION DE L’INSERTION PUBLICITAIRE  
DANS LE GUIDE DU VISITEUR  
 
 
 
 
À remplir et à retourner au plus tard le 30 mai 2015 à : FINANCE IMMO AFRIQUE  Inc. – 7255, 
Jean-Baptiste Delorme, Trois-Rivières, (Québec), G8Y 6P3, Canada. Téléphone : 
+ 1 819 384 4495  Télécopieur : + 1 819 841 0781 Courriel : info@financeimmoafrique.com 
 
Pour tous les exposants, le coût de l’insertion du 1/6e de page est gratuit dans le site internet 
du FHIAAN et dans le Guide du visiteur qui sera distribué gratuitement à tous les visiteurs. 

 
 Pour ce faire, chaque exposant devra remettre au moment de son inscription au 

FHIAAN2015 la description de son entreprise (400 signes, espaces, virgules et points 
compris) et envoyer Le logo de la compagnie par fichier avec extension .jpq par courriel à 
l’adresse info@financeimmoafrique.com avant le 30 janvier 2015. 
 

Coût des insertions publicitaires 
 
Pour les exposants (qui ne sont pas ni partenaires OR ou ARGENT) qui souhaitent avoir une plus 
grande visibilité auprès de la diaspora et donc une insertion plus grande que le 1/6e ou encore 
des emplacements spéciaux et des publi-reportages dans le Guide du visiteur, bien vouloir 
cocher la ou les cases ci-dessous : 
 

 Double pages centrales : 1 200 euros 
 Publi-reportage sur 1 page : 1 000 euros 
 Publi-reportage sur 1/2 page : 600 euros 
 1 page 2ème de couverture : 1 000 euros 
 1 page 3ème de couverture : 1 000 euros 
 1 page 4ème de couverture : 1 400 euros 
 Pages internes 

o Page entière : 1 000 euros 
o ½ page : 700 euros 
o ¼ page : 450 euros 
o Rubrique annonce : 200 euros 

 
 Nombre de tirage : 10 000 exemplaires 

 
 Diffusion : 

o 4000 exemplaires au Canada : (Ambassades/Consulats/FHIAAN/Envoi courrier base 
de données/Associations africaines/Restaurants/Divers commerces africains 
 

o 4000 exemplaires aux États-Unis : (Ambassades/Consulats/Envoi courrier base de 
données/Associations africaines/Restaurants/Divers commerces africains 

 
o 2000 exemplaires en Afrique (Partenaires/Agences de voyage/Hôtels/Compagnies 

aériennes). 

mailto:info@financeimmoafrique.com
mailto:info@financeimmoafrique.com
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9. Agenda prévisionnel  
 
 
 

Vendredi 09 octobre 2015 
 
08 h 30 :  Accueil des participants/Point Média et petit déjeuner des partenaires 
 
09 h 30 : Ouverture du FHIAAN 2015 aux participants :  
   

Invités ciblés : 

 Haut-Commissaire des pays africains au Canada et/ou Ministres  

 Maire de Montréal ou son représentant 

 Représentants des associations africaines au Canada et aux États-Unis 

 Animation des groupes culturels africains de Montréal 
 
10 h 30 : Visite des kiosques (Toute la journée) 
 

11 h 00 - 12H 30 : Conférence 1 : Réalités et opportunités d’investissement dans le secteur de 
l’habitat et de l’immobilier en Afrique  

 

 Points abordés : Données économiques des pays africains, principaux 
acteurs du secteur, données statistiques sur le secteur de l’habitat et de 
l’immobilier, les rendements de l’investissement immobilier en Afrique, la 
fiscalité immobilière en Afrique, le code des investissements,  les projets 
immobiliers en cours et à venir, etc. 

 

 Intervenants ciblés  
o Présidents ou Directeurs généraux des Banques de l’habitat dans les 

pays africains. 
o Présidents ou Directeurs généraux des sociétés immobilières  ou 

promoteurs immobiliers en Afrique 
o Experts immobiliers en Afrique 
o Ministres ou Représentants des ministères de l’habitat et des 

finances des pays africains 
o Organisations internationales spécialisées sur l’habitat 

 
12 h 30 – 13h 30 : Cocktail d’ouverture offert par le Comité Organisateur du FHIAAN 2015 
 
13h 45 - 14 h 45: Conférence 2 : Opportunités et critères de financement de l’immobilier dans 

les marchés en croissance  
 

 Points abordés : marchés ciblés, critères d’investissement, modalités de 
financement, pratiques de financement, documentation exigée, etc.  
 

 Intervenants ciblés 
o Représentants de grands fonds d’investissements immobiliers au 

Canada  
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9. Agenda prévisionnel (suite) 
 
 
 
 
16h 00 - 17 h 15 : Conférence 3 : Mécanismes de financement de l’habitat et de l’immobilier :   

les fonds immobiliers et la technique de la titrisation    
 

 Points abordés : fonctionnement d’un fonds immobilier, levée de fonds, 
analyse financière. le financement hypothécaire, le courtage, l’acquisition et 
la disposition d’actifs ainsi que le développement d’affaires, la titrisation 
comme mode de financement de l’habitat.  

 

 Intervenants ciblés 
o Représentants des fonds d’investissement immobiliers au Canada et 

de l’Afrique. 
o Experts ou représentants des sociétés spécialisées dans la technique 

de titrisation au Canada et en Afrique. 
 
 

17h 30 : Point Presse des Personnalités et partenaires du FHIAAN 2015 
 
19h 00 : Clôture de la première journée du FHIAAN 2015 
 

 
 

Samedi 10 octobre 2015 
 
09 h 00 : Ouverture du FHIAAN et visite (toute la journée) 
 
10h 30 - 11h 30 : Conférence 4 : La promotion et la gestion immobilière : expérience 

canadienne et leçons à tirer pour  une gestion efficace de la copropriété 
en Afrique  

 

 Points abordés : Copropriété, promotion immobilière, mise en marché,  
obligations du promoteur immobilier, obligation de l’agent immobilier. 

 

 Intervenants ciblés 
o Présidents ou Directeurs généraux des sociétés immobilières au 

Canada 
 

12h 30 - 13h 30 : Cocktail  
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9. Agenda prévisionnel (suite) 
 
 
Samedi 10 octobre 2015 (suite) 
 
13h 30 - 14h 30 : Conférence 5 : La pratique de la promotion immobilière en Afrique  
 

 Points abordés : Copropriété, promotion immobilière, mise en marché, 
règlements de copropriété, obligations du promoteur immobilier, obligation 
de l’agent immobilier, garantie de l’investissement, cadre foncier, cadre 
sécuritaire juridique. 

 Intervenants ciblés : Présidents ou Directeurs généraux des sociétés 
immobilières ou promoteurs et experts immobiliers de l’Afrique 

 

15h 00 - 15 h 45 : Atelier 1 : Le concept de coopérative d’habitation au Québec 
 

 Intervenants ciblés : Présidents ou Directeurs généraux des coopératives 
d’habitation au Québec 

 
16h 30 - 17h 15 : Atelier 2 :   Le concept d’Eco-habitation : expérience nord-américaine 
 

 Intervenants  ciblés : Présidents ou Directeurs généraux des sociétés 
immobilières spécialisées dans l’écohabitation 

 

18h 00 : Clôture de la deuxième journée. 
 
20 h - 03 h 00 : Dîner de Gala avec animation culturelle et artistique  
 
 
Dimanche 11 octobre 2015 
 
09 h 00 : Ouverture du FHIAAN et visite (toute la journée) 
 
11 h 00 – 12 h 00 : Atelier 3 : Le concept de villes nouvelles et villes d’avenir 
 

 Intervenants  ciblés : Maires des villes africaines et canadiennes 
 
14 h 00 – 15 h 00 : Atelier 4 : Le concept renouvelé de location – vente 
 

 Intervenants  ciblés : Experts africains et canadiens en location - vente 
 
 
N.B. : Les participants aux conférences et aux ateliers devront s’inscrire sur le site internet du 
FHIAAN ou envoyer une demande de participation aux ateliers au Comité Organisateur. Les 
places sont limitées. 
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10. Visuels  
 
 
 
 

 Site Internet (en cours d’achèvement) : mise en ligne complétée en fin avril 2015 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Dépliants et affiches (en cours d’achèvement) : impression prévue en fin mai 2015 
 
 

 Couverture Guide du visiteur (Contenu du guide : Mot des représentants officiels du 
FHIAAN et des principaux partenaires, Liste des différents programmes immobiliers en cours 
et à venir en Afrique, programme des conférences, index des exposants, plan du site, etc.) 
(en cours de préparation – terminée en avril-juin 2015)  
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11. Informations utiles  
 
 
 

Date & Lieu du Salon 
Le forum de l’habitat et de l’immobilier africain en Amérique du Nord «FHIAAN 2015» aura lieu 
les 09, 10 et 11 octobre 2015, au Palais des congrès de Montréal. 
 
Date Clés Exposants 

 Montage des stands : jeudi 08 octobre 2015 à partir de 08h00.  

 Démontage des stands : Dimanche 11 octobre 2015 à 19 h. 
Visas 
Nous proposons notre accompagnement pour la demande des visas pour participer au Forum de 
l’habitat et de l’immobilier africain en Amérique du Nord (FHIAAN) 2015. Les personnes 
intéressées par ce service doivent se mettre en rapport, après leur réservation, avec notre 
Comité Organisateur pour vous recevoir tous les documents éventuellement exigés par les 
services consulaires (Réservation hôtel, etc.). Le courrier d’invitation pour l’obtention du visa 
sera envoyé à la réception de l’acompte. De plus, une liste des exposants sera envoyée au plus 
tard le 30 janvier auprès des services de visa canadiens dans différents pays d’Afrique. 
 
Hébergement 
Afin de garantir un service de qualité à nos participants, le comité organisateur va signer un 
partenariat avec un hôtel de 4 étoiles à Montréal pour héberger les exposants pour la durée du 
FHIAAN 2015. Cet hôtel est situé à côté du complexe Desjardins où les exposants qui le désirent 
peuvent acheter plusieurs produits (vêtements, etc.). Toutefois, si un exposant ne veut pas loger 
dans l’hôtel retenu par le Comité Organisateur, il devra immédiatement l’indiquer dans la fiche 
de réservation au Comité organisateur afin de lui faire la réservation dans l’hôtel de son choix.  
 
Horaire d’ouverture au public 
Vendredi : 9H00 à 19H00, Samedi : 09H00 à 19H00, Dimanche : 10H00 à 18H00 
 
Entrée gratuite pour le salon FHIAAN 2015 
L’entrée au FHIAAN est payante (10$ par jour et par visiteur)  pour tous les visiteurs, mais pour 
nous faciliter la gestion des flux, L’inscription dans les conférences et ateliers est obligatoire à 
sur notre site Web www.financeimmoafrique.com et à l’accueil du FHIAAN (selon les places 
restantes). 
 
Opportunités d’affaires 
Pendant les deux jours du Forum, vous aurez l’occasion de trouver des opportunités d’affaires 
auprès des exposants canadiens spécialisées dans le secteur immobilier. 
 
Soirée Dîner – Gala 
La participation à la soirée de gala est gratuite pour chaque exposant puisqu’elle est incluse 
dans les frais d’inscriptions au FHIAAN 2015 (2 personnes par exposant) et vous donne droit à : 
un apéritif, une entrée, un plat de résistance, un dessert). Les profits de cette soirée serviront au 
lancement du premier site web de crowdfunding ou financement participatif dédié à 
l’immobilier en Afrique dont la sortie est prévue pour Hiver-Été 2016.   

http://www.financeimmoafrique.com/
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12. Fiche technique du FHIAAN 2015 
 
 

 
Maître d’ouvrage (organisateur)  
Finance Immo Afrique Inc.  
 
Commissariat de l’évènement :  
Finance Immo Afrique inc. 
 
Maître d’œuvre :  
Finance Immo Afrique Inc.  
Symptôme Créa – Agence de marketing 
 
Comité d’organisation :  
Le Comité Organisateur est structuré en sous-commissions permanentes chargées de faire le 
suivi opérationnel du projet. 
 
 

FINANCE IMMO AFRIQUE INC. 
Siège social: 7255, Jean Baptiste Delorme, Trois-Rivières, Qc, G8Y 6P3 Canada 

COMMISSAIRE DU FHIAAN 2015 - Téléphone  + 1 819 384 4495 – Télécopieur + 1 819 841 0781 
info@financeimmoafrique.com 
www.financeimmoafrique.com 

 
Représentant en Côte d’ivoire  

Étude de Notaire Maître Amichia-Avenie Marie Thérèse Rollande 
08 BP 2597 Abidjan 08 

Côte d’ivoire 
Cocody 166 logements, Tour panoramique 

Boulevard Latrille, face ordre des architectes, près de la cité BAD, 2e étage porte 8 
Téléphone : +225 22 44 38 00 

Télécopieur : +225 22 48 70 10 
 

Représentant au Mahgreb 
M. Bouali Mustapha 

3, rue Abdelmoumen Local 03  
Rabat-Maroc  

Téléphone : +212 5 37 70 32 38 
Cellulaire : +212 6 61 19 51 51  

Télécopieur : +212 5 37 70 38 10 
 

FINANCE IMMO CAMEROUN (SARL) 
M. Patience Secke 

Téléphone : +237 77 73 33 10 
Yaoundé -  Cameroun 

mailto:info@financeimmoafrique.com
http://www.financeimmoafrique.com/


www.financeimmoafrique.com
Finance Immo Afrique, votre partenaire en Amérique du Nord

pour vos projets immobiliers en Afrique.

Siège social

Trois-Rivières, Qc, Canada  G8Y 6P3     

 

info@financeimmoafrique.com
Téléphone : + 1 819 384 4495

Finance Immo Afrique inc.

1ÈRE ÉDITION AU CANADA
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

THÈME : DIASPORA AFRICAINE ET DÉVELOPPEMENT
              DU SECTEUR IMMOBILIER EN AFRIQUE

FORUM DE L’HABITAT ET
DE L’IMMOBILIER AFRICAIN
EN AMÉRIQUE DU NORD

9 - 11 Octobre 2015

Télécopieur : + 1 819 841 0781
www.financeimmoafrique.ca
www.forumimmoafrique.ca


