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INVESTOUR

INVESTOUR, le forum sur les investissements et 
opportunités d’affaires dans le secteur touristique en 
Afrique, est une initiative conjointe de Casa África, de 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et de FITUR.

Organisé chaque année dans le cadre de FITUR, 
INVESTOUR promeut le tourisme durable en Afrique, 
facilite la rencontre et le dialogue entre les représentants 
du tourisme africain, les investisseurs et les partenaires 
internationaux potentiels, offrant de nouvelles 
opportunités commerciales et de coopération.

La 8ème édition d’INVESTOUR, en 2017, a permis la 
tenue de plus de 80 réunions entre 45 organisations 
africaines et internationales de 23 pays avec la 
participation de plus de 400 délégués. 

L’Afrique offre un immense potentiel de tourisme. L’OMT 
prévoit que les arrivées de touristes internationaux 
passeront de 58 millions à 134 millions d’ici 2030.

Dans ce contexte, INVESTOUR sert de plate-forme 
pour que les secteurs public et privé explorent des 
approches novatrices pour accroître les investissements 
dans le secteur du tourisme et les différents domaines 
de la chaîne de valeur touristique : infrastructures et 
construction, énergies renouvelables, accès à l’eau, 
gestion des déchets, communication et technologies, 
culture, loisirs et bien-être, etc.

Pourquoi devenir partenaire 
d’INVESTOUR ?

- INVESTOUR est organisé dans le cadre de FITUR, un 
des plus importants salons touristiques au monde, 
avec plus de 240 000 participants, 200 ministres et 
autorités et 165 pays représentés. 

- C’est un événement consolidé et un exemple de 
collaboration réussie entre les secteurs public et privé.

- C’est l’unique forum annuel qui réunit les acteurs 
du tourisme africains, espagnols et, depuis 2015, 
également internationaux.

- Il est soutenu par les principaux blocs commerciaux 
africains, ainsi que par les associations du secteur 
privé et les institutions publiques du secteur du 
tourisme.

- Accès direct à plus de 400 acteurs clés du secteur 
du tourisme et de secteurs connexes ainsi qu’aux 
dernières tendances et opportunités d’affaires dans 
le secteur en Afrique.

Pourquoi devenir parrain ?

- Visibilité accrue de la marque du parrain auprès de toute 
une gamme de décideurs clés du secteur du tourisme.

- Association entre la marque du parrain et la 
promotion du développement du tourisme en 
Afrique au service du progrès socioéconomique.

- Exposition médiatique du fait de la présence 
de médias généralistes et spécialisés durant 
l’évènement.Participants INVESTOUR 2017*

North America (6)

Europe (107)

Africa (282)

Asia (16)

* Origine des participants à la 8ème édition d’INVESTOUR 2017



Programme

Jeudi 18 janvier 2018, Madrid (Espagne)

Tables rondes

Les tables rondes permettent un échange de vues et un 
débat interactif sur les moyens d’accroître la compétitivité 
et le potentiel du tourisme africain aux niveaux mondial et 
régional :

• Marque Afrique : favoriser le développement du tourisme 
et les opportunités d’investissement

• La biodiversité comme moteur du tourisme durable: 
l’importance d’une participation efficace des 
communautés locales

Réunions d’affaires (B2B)

La séance de réunions d’affaires (B2B) constitue une 
plateforme stratégique qui met en contact les institutions 
africaines porteuses de projets touristiques avec des 
partenaires et investisseurs internationaux potentiels. 
C’est une occasion unique pour les deux parties de mettre 
en place des collaborations fructueuses et durables.

Séances de réseautage :

• Cocktail (offerts aux participants d’INVESTOUR)

• Un déjeuner offert aux ministres du tourisme d’Afrique et 
du Moyen-Orient (sur invitation uniquement)

Logo de la société sur le site web d’Investour, avec un lien direct vers le 
site web de l’entreprise

Logo de la société sur les supports de communication d’Investour, sur 
les documents distribués et autres supports médiatiques lors du Forum

Reconnaissance lors de la cérémonie d’ouverture

Distribution sur place d’informations sur l’entreprise avec la documentation 
de l’événement (fournies par l’entreprise)

Invitation à participer aux tables rondes comme intervenant ou modérateur

Invitation au déjeuner des Ministres et reconnaissance

5 entrées supplémentaires pour le salon Fitur

Logo sur la vidéo officielle d’INVESTOUR 2018 réalisée dès la fin du Forum

Entretien exclusif avec le représentant du parrain pour la vidéo officielle 
INVESTOUR 2018

Opportunité d’entrevues avec les médias couvrant INVESTOUR

Promotion dans les communiqués de presse de l’OMT sur l’événement et 
reconnaissance dans les médias sociaux.

Premium Gold Silver

Niveaux de parrainage

PARRAIN PREMIUM 10 000€
PARRAIN GOLD  5 000€
PARRAIN SILVER 3 000€

Avantages du parrainage



Courriel : Investour@unwto.org
Téléphone : +34915678100
www.investour-africa.com 

Contact

PARRAINS ET PARTENAIRES D’ÉDITIONS PRÉCÉDENTES


