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THEME

Transformer, inspirer, Rassembler, Booster

DATE : DU 08 AU 09 AOUT 2019
LIEU : PULLMAN HOTEL
9535, AV. Batetela Kinshasa-Gombe
HEURE: DE 09H A 17H
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Concept du salon
des entrepreneurs Congolais
Le salon des entrepreneurs congolais est un
évènement à renommée internationale organisé par
les congolais pour les congolais afin de promouvoir le
made in Congo. C’est un événement qui réunit les
créateurs d’entreprises, les startups et les cadres
d’entreprises congolais des différents pays.
Nous avons pour mission de promouvoir les
entrepreneurs congolais de partout dans le monde et
de valoriser leurs profils et leurs business. Nous
croyons au potentiel existant en tout congolais qui a
juste besoin d’être mis en avant.

Dans le même ordre d’idées, ce salon est aussi un
guide en ce qui concerne les idées et opportunités
d’affaires existant aux congolais et en dehors de ses
frontières. Il est aussi un lieu d’inspiration, de
networking et de partage de savoir-faire.
Le salon des entrepreneurs congolais de dallas est
une initiative du magazine entrepreneurial ici et
ailleurs en collaboration avec la communauté
congolaise de dallas.

•
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Ici et Ailleurs est une startup destinée promouvoir les
entrepreneurs, les porteurs de projets, Les entreprises, les dirigeants
d’entreprises et les hommes d’affaires au travers de son magazine,
des émissions des motivations, des formations, des conférences et
journées conseils et networking.
Ici et Ailleurs avec son a pour objectif premier de promouvoir les
jeunes
Talents congolais évoluant dans différents secteurs et se trouvant
partout dans le monde entier afin de propulser et les offrir une forte
visibilité. Nous sommes de ceux qui croient au potentiel caché en
chaque individu pouvant faire d’eux des références pour les jours
avenir.
Et sa second mission est celle de promouvoir les entreprises et les
dirigeants d’entreprises.
Nous favorisons également la visibilité de différents business et
entreprises établis au Congo et en dehors de ses frontières.
Etant passionné des nouvelles innovations, Ici et Ailleurs est un outil
incontournable dans la communication du secteur de
l’entrepreneuriat et corporate au Congo qui optimise la perception
de l’environnement des affaires en RD Congo et dans le monde en
général.
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OBJECTIFS
1. Valoriser les entrepreneurs du Congo
2. Sélectionner quelques entrepreneurs congolais de Dallas à promouvoir dans le magazine
3. Créer un pont entre les entrepreneurs de Dallas et ceux du Congo
4. Proposer des idées d'affaires et secteurs d'investissement au Congo (infrastructures, de
l’énergie, de l’Habitat, du commerce et du transport du Congo, etc.)
5. Assurer la visibilité des entreprises congolaises de Dallas

6. Echanger et Mettre en œuvre des stratégies destinées à accélérer la croissance économique
et sociale de la RDC
7. Rechercher les financements nécessaires à la réalisation des différents projets
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PUBLIQUE CIBLE
1. Les entrepreneurs Congolais
2. Les étudiants et chercheurs
3. Les autres Congolais de partout dans le monde qui seront intéressés par cet
évènement
4. Les investisseurs étrangers intéressés par le Congo
5. Les dirigeants d’entreprises
6. Les startups
7. Dirigeants de TPE/PME
8. Porteurs de projets
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+ 1000 VISITEURS ATTENDUS
+ 50 EXPOSANTS
REPRESENTANTS DES AMBASSADES ET DU
GOUVERNEMENT CONGOLAIS

1.

Expositions et ventes des produits et services
de différents entrepreneurs
Conférence sur les opportunités d’affaires au
Congo
Ateliers
Gala B2B
Shooting photo personnalisé
Monitoring
Success story

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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PLAN DE COMMUNICATION
Notre stratégie de communication sera agressive, virale, axée sur le
digital et le relationnel :









Réseaux sociaux : Influenceurs+ Plates-formes suivies
E-mailing/ Bulk SMS
Affiches / Flyers / Spot Vidéo
Marketing Relationnel
Street Marketing (Ambassadrices)
Marketing Dor to Dor
Marketing BTL

Stratégies
Le Buzz :
Consiste à créer une rumeur qui a comme effet les questionnement sur le
sens même de l’évènement. Cette rumeur est un teaser qui sera diffusé
sur les medias sociaux ( Facebook, whatsapp et Instagram etc…), sur le
téléphone portable . La création des plateformes des comptes sur tous les
réseaux sociaux qui vulgarise sur l’évènement ou encore un message qui
circule de bouche à oreille.
Placarder les affiches dans tout Kinshasa, décente sur terrain des
ambassadrices, dans les entreprises, dans les universités et églises, une
visibilité médiatique à la hauteur de l’évènement en partenariat avec
quelques émissions de la place et sur les réseaux sociaux ( Facebook,
Instagram et Whatsapp) nos pages vont booster les publications de
l’évènement en temps réel tout les jours pour une bonne campagne de
sensibilisation et communication.
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PLAN DE COMMUNICATION
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