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VIIIe Edition EXPOTUR 
Foire du Tourisme du Cap-Vert

Messieurs, Mesdames, 

Chers entrepreneurs,

A la suite d’une période d`interrègne, EXPOTUR - Foire du Tourisme du Cap-Vert, revient cette 
année avec un nouveau visage, avec une incidence particulière sur le marché de la demande touristique 
internationale, et ainsi assumant une nouvelle dimension comme Foire du Tourisme et de l`Artisanat du 
Cap-Vert. 

Le Cap-Vert, plus précisément les îles de Sal et Boa Vista, ont déjà, en quelque sorte, leurs marchés de 
demande touristique consolidés, notamment l`anglais, l`allemand, le portugais et le français; les marchés 
touristiques émergents, l`Europe du Nord (tchèque, suédois, etc.), qui recherchent ces îles entre les mois 
d`octobre et d`avril, définissant clairement les hautes et basses saisons du tourisme. Cela montre donc 
que la saisonnalité est très présente et qu`il faut y travailler. L`une des mesures à prendre pour minimiser 
son impact sur le secteur touristique est la diversification de la demande touristique, tant dans le temps 
comme dans l`espace, en attirant de nouveaux marchés qui viendront essentiellement pendant la basse 
saison allant de mai à septembre.

En ce sens, le marché de la Côte Ouest Africaine (CEDEAO) et certains pays lusophones, notamment 
l`Angola, constituent l`un des objectifs prioritaires de notre politique de diversification de l`origine des 
touristes en raison de la proximité territoriale, de la facilité de circulation/entrée au Cap-Vert (pas de 
visa requis) et de la similitude de la langue. 

Pour cela, l`une des façons de présenter le Cap-Vert serait d`inviter les tour-opérateurs potentiels des 
pays mentionnés ci-dessus à venir découvrir le pays, les projets touristiques déjà réalisés et ceux en 
cours de réalisation, et à établir des partenariats fructueux avec nos tour-opérateurs nationaux. C`est 
pourquoi la CTCV, en partenariat avec le FIC et le Ministère du Tourisme, a décidé cette année d`aller de 
l`avant avec la réalisation d`EXPOTUR, le salon du tourisme du Cap-Vert, et d`y ajouter l`artisanat, qui 
constitue un moyen de rassemblement des artisans nationaux pour qu`ils viennent montrer et vendre 
leur travail, valorisant ainsi le secteur de l`industrie créative qui avait besoin depuis longtemps de cette 
visibilité dans le tourisme. Avec le slogan «Le Cap-Vert et sa diversité», la Foire montrera à tous les 
visiteurs, exposants, parties intéressées, ce que ces 10 îles ont à offrir en termes de paysage, de culture, 
de tradition, d`expériences et de ses habitants, tous différents les uns des autres.

Cet événement aura lieu les 21, 22 et 23 octobre de cette année, sur l`île de Sal, dans la ville de Santa 
Maria.

Nous comptons sur votre présence et votre participation.
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Fiche Technique de la Foire

Èvénement:
VIIIe Edition - EXPOTUR
Foire du Tourisme et de l`Artisanat du Cap-Vert

Réalisation:
21, 22 et 23 Octobre 2022

Lieu:
Ville de Santa Maria - Île de Sal

Organisation:

Partenaires:

FIC, S.A
Onde os negócios acontecem!

A TRABALHAR PARA TODOS.
A TRABALHAR PARA TODOS.

MINISTÉRIO DO
TURISMO E

TRANSPORTES
Município do Sal

FIC, S.A
Onde os negócios acontecem!

A TRABALHAR PARA TODOS.
A TRABALHAR PARA TODOS.

MINISTÉRIO DO
TURISMO E

TRANSPORTES
Município do Sal
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     inFormaTions uTiles

• DATE ET LIEU 
Ville de Santa Maria, île de Sal (Cap-Vert), du 21 au 23 octobre de 2022.

• ENREGISTREMENT 
Pour vous abonner à EXPOTUR 2022 – Feira de Turismo e Artesanato, il vous suffit de remplir le formulaire d’in-
scription disponible dans l’annexe et envoyer à notre email: info@fic.cv, ou abonnez-vous directement à notre 
installations dans la ville de Mindelo. 
Les inscriptions ne seront considérées valides que moyennant le paiement de 50% du coût total de la participa-
tion. Le reste le montant doit être réglé au plus tard le 01 Octobre 2022.

• TYPE ET CARACTERISTIQUE DE STANDS 
Stand Standard B (2,88m x 2,88m x 2,40m) - Profilés en aluminium avec panneaux MDF blancs, tous
revêtus  de moquette grise. Voir page 13.

• LOCATION DE MEUBLES
Le choix pour louer les mobiliers peut  se faire à travers le catalogue en anexe, indique les quantites et respec-
tives références.  Voir page 12.

• SPONSORISATION  ET PUBLICITES 
Pour effet de sponsorisation ou  publicité sont disponibles sur la négociation préalable, les espaces extérieurs 
et dans nos installations, et ainsi que dans le catalogue officiel du salon. Voir Conditions de sponsoring et Con-
trepartis. Voir page 7.

• PAIEMENT 
Pour  paiement,référence nos banques  suivantes: 
BCA  NIB: 00030000 67434595 101 76;  IBAN: CV64 0003000067434595101 76; SWIFT: BCATCVCV;
BI  NIB: 000500000 4132977 101 97;  IBAN: CV64 0005000004132977101 97; SWIFT: CGDICVCP;
BAI  NIB: 000811000 0012495 001 43;  IBAN: CV64 0008110000012495001 43; SWIFT: BAIPCVCV;
CECV  NIB: 00020000 21149768 101 02;  IBAN: CV64 0002000021149768101 02; SWIFT: CXECCVCV;
BCN  NIB: 462407610151; IBAN: CV64 0004000004624076101 51; SWIFT: CANBCVCV; TOTAPTPL

OBS: En cas de transferts internationaux, les frais d’expédition doivent également être pris en charge par la 
société exposante.

• DESISTEMENT ET REMBOURSEMENT 
Desistement après le 01 Octobre implique une pénalité de 50% de la valeur payée.

• CONTACTS 
Site:   www.fic.cv        
Email:   info@fic.cv , afortes@fic.cv
Téléphones:  00238 232 18 22; 00238 928 00 00
Tel. Mobile:  00238 9188262; 00238 918826
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FORMULAIRE D`INSCRIPTION
(S'il vous plaît remplir en lettres lisibles)

DATA LIMITE - 01 Octobre

Remetons la copie du depôt  bancaire  dans une des comptes de FIC (voir informations utiles) d’une 

valeur: $00 ECV, ( ).

NOM DE L’ENTREPRISE:

CIDADE:

TELEF:

PAYS:

SITE:

GSM:

NIF:

C.P:

EMAIL:

IDENTIFICATION DU  NOM DU STAND (MAX 20 C):

ACTIVITÉ / SECTEUR DES ENTREPRISES:

PRODUITS / SERVICES À AFFICHÉE:

LE RESPONSABLE  DE LA PARTICIPATION:

COÛT DE PARTICIPATION:

ADRESSE:

TVA: 15%          
ÉCHANGE: 1 EURO = 110, 265 ECV
CHAQUE MODULE / STAND COMPREND: ESPACE; CARPET; INSTALLATION ELECTRIQUE; SORTIE 220V; PROJECTEURS 
ÉCLAIRAGE.

TOTALPREÇO UNIT.

SUB TOTAL:

TVA: 15%

TOTAL:

QUANTITÉRÉFERENCE DU STAND / ÎLE

STAND

DESIGNATION

MUEBLES

DATE:                   /                 / 2022.             SIGNATURE / CACHET:  

TELEM:

MUEBLES

MUEBLES

EXPOTUR 2022 –  FOIRE  DU TOURISME ET  DE  L `ARTISANAT DU CAP-VERT

STAND: 9m2 (3m x 3m) = 40.000$00 ECV

STAND: 27m2 (3m x 9m) = 120.000$00 ECV

STAND: 18m2 (3m x 6m) = 80.000$00 ECV 

STAND: 36m2 (3m x 12m) = 160.000$00 ECV
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Être un partenaire de la EXPOTUR 2022 est associer votre marque á la plus importante plate-forme commerciale au 
Cap-Vert, et grâce à cela, générer des opportunités d’affaires avec différents publics et dans les pays.
 
A travers les catégories de partenaires d’or, d’argent et de platine, peuvent bénéficier d’une gamme supplémentaire 
d’avantages avec un impact direct sur la promotion de votre marque et, par conséquent, dans leurs ventes. 

Modalidades Contrapartidas

Sponsor 

GOLD
(250.000$00)

- Offre d’un stand de 04 modules  (2,88 x 2,88 m2) avec des meubles de base FIC, situé au centre 
(protection Priorité dans le choix), ou espace équivalent, si le commanditaire a l’intention de costumer 
son propre stand;
- Attribution d’un espace à l’extérieur du pavillon à des fins promotionnelles (maximum 9m2);
- Mise en évidence en tant que Sponsor GOLD sur le site Internet du FIC et dans le catalogue de l’événe-
ment;
- Publicité de l’entreprise sur les murs extérieurs et intérieurs de l’espace d’exposition;
- Placement du logo de l’entreprise en mettant l’accent sur les affiches et les dépliants de EXPOTUR 22;
- Réserver une page A4 pour la publicité dans le dossier de l’exposant;
- Traitement préférentiel / référentiel avec la presse (TV, Radios et Journaux);
- Référence / appréciation dan3 les actes officiels d’ouverture et de fermeture;
- Publicité du spot publicitaire de l’entreprise dans l’espace multimédia de l’événement;
- Fournir une salle pour la présentation du commanditaire;
- Invitation à des activités parallèles élaborées dans le cadre du EXPOTUR 2022;
- 60 billets gratuits pour les 04 jours de la foire. En cas de besoin, des invitations supplémentaires 
seront disponibles sans frais
- Négociable: autres modalités de retour
- Supplémentaire: Partenaire sectoriel (conditions à préciser en cas d’intérêt)

Sponsor

SILVER
(125.000$00)

- Offre d’un stand de 02 modules (2,88 x 2,88 m2) avec des meubles FIC de base, dans un endroit bien 
en vue convenu, ou un espace équivalent, si le sponsor a l’intention de costumer son propre stand;
- Mise en évidence en tant que sponsor argent sur le site internet du FIC et dans le catalogue de l’événe-
ment;
- Publicité de l’entreprise sur les murs intérieurs de l’espace d’exposition;
- Placement du logo de l’entreprise en mettant l’accent sur les affiches et les dépliants de EXPOTUR 22;
- Réserver une page A4 pour la publicité dans le dossier de l’exposant;
- Invitation à des activités parallèles élaborées dans le cadre du EXPOTUR 2022;
- 40 billets gratuits pour les 03 jours fériés. En cas de besoin, des invitations supplémentaires seront
disponible gratuitement
- Négociable: autres modalités de retour. 

Sponsor

PLATINIUM
(62.500$00)

- Offre d’un stand de 01 module (2,88 x 2,88 m2) avec des meubles de base FIC, dans un endroit de 
premier plan à être convenu, ou un espace équivalent, dans le cas où le sponsor a l’intention de costu-
mer son propre stand;
- Surligner en tant que Sponsor Platinum sur les murs intérieurs du parc des expositions;
- Réserver une page A4 pour la publicité dans le dossier de l’exposant;
- Publicité de l’entreprise sur les murs extérieurs du pavillon d’exposition;
- Placement du logo de l’entreprise en mettant l’accent sur les affiches et les dépliants de EXPOTUR 22;
- 10 billets gratuits pour les 04 jours fériés.

Participation Spéciale
(25.000$00)

- Placement d’un panneau de publicité à un endroit convenu;
- Placement du logo de l’entreprise au catalogue EXPOTUR 2022
- 10 billets gratuits pour les 03 jours fériés.

NOTE: La fabrication et la mise en place de matériel publicitaire aux endroits indiqués par le FIC, que ce soit à l’extérieur, écrans 
géants, panneaux, tentes, etc., seront sous la responsabilité du commanditaire mais sous notre supervision. Le matériel est resté et les 
actes promotionnels de EXPOTUR 2022 se feront selon le plan de communication et de marketing de l’événement..
Le processus de formalisation du parrainage doit être terminé jusqu’au 01 Octobre 2022, après quoi vous pouvez être soumis à son 
acceptation. Le montant relatif aux modalités de parrainage comprend déjà la TVA.

                  PossibiliTés de ParTenariaT
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PRIX PUBLICITAIRES

I. CATALOGUE OFFICIEL ÉQUITABLE (Digital)
Mesure  s tandard  du  cata logue  o ff ic ie l  des  fo i res :  A4  -  29 ,7cm x  21cm
 
Nom      Dimension    Pr ix
Couverture  ar r ière     A4  -  29 ,7cm x  21cm  100 .000$00

1 Page      A4  -  29 ,7cm x  21cm  40 .000$00

1/2 Page  (Hor i zonta l )    A5  -  21cm x  14 ,85cm  20.000$00
Logot ipo  +  Contatos    A6  -  14 ,85cm x  10 ,5cm  10 .000$00

II. PUBLICITÉ DANS LA FOIRE
Placement  de  Outdoors ,  Indoors ,  Banners  et  autres .
A luguer  de  Sa la  para  apresentação  de  Produtos .

Outdoor/ Indoor   Max :  6m (Vert ica l )      30 .000$00
          
Banner    Max :  3m (Hor i zonta l )      20 .000$00

III. Showroom (Location) 
À  conven i r  avec  l ’ o rgan isat ion  de  l ’ événement  (F IC ,  SA) .

Note :  F IC  n ’est  pas  responsab le  de  la  créat ion  et  de  la  concept ion  de  tout  produ i t  pub l ic i ta i re , 
i l  do i t  donc  êt re  déve loppé  et  fourn i  par  la  soc iété  de  pub l ic i té
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où se loger
La diversité et la qualité des unités hôtelières existantes,  l’environnement chaleureux et accueillant que 
fournis, rendent plus agréable le séjour des visiteurs EXPOTUR 2022. Voir les hébergements suggérée.
 

hôTesses

Le service d’accueil est un atout incontestable dans les événements internation-
aux, donc l’embauche de professionnels qualifiés à forte l’expérience devrait 
faire partie de sa stratégie de participation.

À cette fin, l’organisation de la EXPOTUR 2022 a recommandé les services de 
l’entreprise TALENT, SOLUÇÕES EM RH, avec les références suivantes:

Manager & Booker: Ofélia Monteiro
Téléphone: 994 34 05
E-mail: monteiro_ofelia@hotmail.com

Hotel Odjo D’agua   Contact: Manika Lobo I. Sal Email: diretor@odjodagua-hotel.com

Hotel Belorizonte   Contact: Filipe  Nazare I. Sal Email: Filipe.nazare@oasisatlantico.com

Hotel Dunas do sal - Pires e Leite Contact: Marta  Vaz I. Sal Email: marta.vaz@hoteldunasdesal.com 

The Resort Group   Contact: Kais Mberek I. Sal Email: nadia.rocha@theresortgroupplc.com 

Morabeza   Contact: Célia Reis I. Sal Email: celiareis@hotelmorabeza.com 

Pensão Nha Terra   Contact: Francisco Lopes I. Sal Email: hotelnhaterra@gmail.com

Hotel Farol - Blumarin  Contact: Daniele  Canepa I. Sal Email: farol.dir@voihotels.com

Murdeira    Contact: Irene  Pereira I. Sal Email: dirhotel@murdeiravillageresort.com

Porto Antigo Services  Contact: Younes Enbaoui I. Sal Email: younes@portoantigohotel.com

Ocean Azul   Contact: Renato Evarchi I. Sal Email: renatoevarchi@gmail.com

Hotel da Luz   Contact: Nicoleta Luz I. Sal Email: contabilidade@hoteldaluz.cv

Hilton    Contact: Suziane Spencer I. Sal Email: suziane.spencer@hilton.com   

Atmos - Exploração Turistico Contact: Luis Piscareta I. Sal Email: luispiscarreta@aguahotels.pt

HC Hotel    Contact: Sandro Rocha I. Sal Email: hotelcentralsal@gmail.com

Robinson CV   Contact: Maria Rivas I. Sal Email: maria.escudero@robinson.com

Hallos    Contact: Leonilda Gomes I. Sal Email: administracao@haloscasaresort.com

Júlia/Pontão Ouril   Contact: Manuel Mendes I. Sal Email: manuelmendes@grpmendes.com

        Email: moisesmendes@grpmendes.com

Hotel Sobrado   Contact: Vanessa Soares I. Sal Email: direcao@hotelsobrado.com

Grupo Riu   Contact: Daniele  Rossi I. Sal Email: palace.caboverde@riu.com



LAYOUT DE LA FOIRE - EXPOTUR 2022 EXPOTUR 2022 - LAYOUT DE LA FOIRE

LA RÉPARTITION DE L’ESPACE (MISE EN PAGE) EST LA SEULE RESPONSABILITÉ DE ORGANISATION ET DOIT RÉPONDRE AUX CRITÈRES SUIVANTS:

· Categorie de partenaires (Gold, Silver, Platinum)
· Stand n ° demandées par l’exposant
· Date de réception du formulaire d’inscription
· Le paiement des frais d’inscription
· Alignement stratégique
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POPULATION AREA VILLE

Coordonnées: 16° 35' N e 16º 51' N

ÎLE DE SAL
Ville de SANTA MARIA

près de 25,775 habitants 216 Km2 près de 8,000 habitants

INSTALLATIONS FIC:
Localisation: 
Area: 
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CATALOGUE MEUBLES -  LOCATION







FIC, S.A - FEIRA INTERNACIONAL DE CABO VERDE
Rua Angola 10 RC, Cidade do Mindelo (Centro), 

São Vicente, Cabo Verde
C.P  249

Tel: (+238) 232 18 22 - (+238) 928 00 00
Email: info@fic.cv  - Site: www.fic.cv
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