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Messieurs, Mesdames,
Chers entrepreneurs,

C`est avec un immense honneur et une réelle satisfaction que nous vous annonçons et invitons votre entreprise et/ou 
institution à participer à cet événement entrepreneurial majeur et unique au Cap-Vert, la XXVe édition de la FIC - 
Feira Internacional de Cabo Verde, (Foire Internationale du Cap-Vert), qui se tiendra à Mindelo, entre le 16 et le 19 
novembre, sous le thème “25 ans, À Créer des Opportunités d`Affaires au Cap-Vert”.

La Foire internationale du Cap-Vert, tout au long de ces 25 années, a rempli son rôle de dynamisation et de promotion, tant 
au niveau institutionnel et entrepreneurial qu›au niveau économique. En effet, l`événement se revendique actuellement 
comme étant un forum privilégié de partenariats, de rencontres, de contacts, de partage d`expériences entre entités, 
qu`elles soient publiques et/ou privées, nationales et/ou internationales. La FIC est par conséquant un événement 
entrepreneurial utile au service de l`économie du pays dont elle est fait partie intégrante de l`agenda annuel.

Ces 25 ans de la Foire Internationale du Cap Vert, traduisent un renouveau tout en préservant l’expérience accumulée, la 
persistance, la détermination et la crédibilité entrepreneuriale dans la recherche de nouvelles voies, fonctionnant toujours 
comme la plus grande plateforme d’affaires au Cap Vert.

C’est avec ces éléments et dans un contexte de crise internationale, avec des répercussions directes sur l’économie 
nationale, que nous annonçons la FIC 2022 - Feira Internacional de Cabo Verde (Foire Internationale du Cap-Vert), que 
nous considérons être une des actions pour la dynamisation de l’économie, et une réponse adéquate aux défis actuels, 
étant donné ses caractéristiques en tant qu’événement entrepreneurial international de nature multisectorielle visant des 
objectifs multiples, tels que l’augmentation des investissements, la création d’opportunités d’affaires et les possibilités 
de promotion de partenariats commerciaux, en plus de sa nature d’activité promotionnelle et de moteur pour le dévelo-
ppement économique du Cap-Vert.

L’édition 2022 du FIC sera un lieu spécialement conçu pour nos partenaires, exportateurs, importateurs, revendeurs, 
distributeurs et prestataires de services, dans le but de promouvoir les affaires, le transfert de connaissances, les parte-
nariats commerciaux et le  networking.

Simultanement à la foire, un programme d’activités parallèles aura lieu, comprenant des présentations techniques, des 
conférences et des débats d’experts, visant à promouvoir des opportunités d’affaires et à découvrir de nouvelles tendances 
du marché.

Date: du 16 au 19 novembre 2022
Lieu: Locaux d’Enapor, Mindelo, île de São Vicente (Cap-Vert)
Secteur d’activité: multisectorielle
Profil des exposants: fabricants, constructeurs, exportateurs, importateurs, traders, revendeurs, prestataires de servi-
ces et des représentants institutionnels.
Profil des visiteurs: hommes d’affaires, cadres techniques, représentants des Institutions et des entreprises
Données de la dernière édition réalisée à Praia :
• 130 exposants, répartis sur 230 stands
• Plus de 13 000 visiteurs de diverses nationalités (Autriche, Chine, Espagne, Etats-Unis, Mauritanie, Portugal, Suisse, 
Allemagne, région CEDEAO).

Espérant que vous porterez une attention particulière à notre invitation, nous vous réitérons nos remerciements et espé-
rons vous voir bientôt à Mindelo.

Avec nos meilleures salutations,
Angélica Fortes / Directrice Générale de la FIC, SA

XXVe Édition de la FIC  2022
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Fiche Technique de la Foire

Èvénement:
XXVe Edition de la
Foire internationale du Cape Vert

Réalisation:
16, 17, 18, et 19 novembre 2022

Lieu:
Installations Enapor, ville de Mindelo, île de São Vicente (Cap-Vert)

FIC, S.A
Onde os negócios acontecem!

A TRABALHAR PARA TODOS.

Centro de Exposições e
Congressos de Lisboapessoas.empresas.economia.

fundação aip

Organisation:

Partenaires
Institutionnel:

Partenaire
Financier:

Partenaire
Transport et Logistic:

Partenaires
Technologie:

Partenaire
Comunication Sociale:

Partenaires
Media:
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inFormaTions uTiles

• DATE ET LIEU  
Locaux d’Enapor, Mindelo, île de São Vicente (Cap-Vert), Ville de Mindelo, du 16 au 19 de novembre de 2022.

• ENREGISTREMENT 
Pour vous abonner à FIC 2022 – Foire internationale du Cap-Vert, 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 07 de Octobre 2022.

• TYPE ET CARACTERISTIQUE DE STANDS 
Stand Standard A (3m x 3m x 2,40m)- profilés en aluminium gris avec des panneaux blancs, tous
revêtus  de moquette grise. Voir page 12.
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 11.

• 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 07 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 9188264
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FIC 2022 -  16 AU 19 DE  NOVEMBRE

FORMULAIRE D`INSCRIPTION
(S'il vous plaît remplir en lettres lisibles)

DATA LIMITE - 07 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:

VILLE:

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:

STAND: 9m2 (3m x 3m) = 90.000$00 ECV

STAND: 27m2 (3m x 9m) = 245.000$00 ECV

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:  

FAX:TELEM:

STAND: 18m2 (3m x 6m) = 171.000$00 ECV 

STAND: 36m2 (3m x 12m) = 306.000$00 ECV

MUEBLES

MUEBLES

STAND: > 36m2 : Le coût de participation est calculé sur la base de 90.000 CVE / 9m2. Un prix réduit de 
15% sera appliqué sur le montant total..
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PossibiliTés de ParTenariaT

Être un partenaire de la FIC 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. 

Modalité Contrepartie

Sponsor 

GOLD
(1.000.000$00)

- Offre d’un stand de 04 modules  (3 x 3 m2) avec des meubles de base FIC, situé au centre (pro-
tection Priorité dans le choix), ou espace équivalent, si le commanditaire a l’intention de costu-
mer 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’événement;
- 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 FIC 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 dans 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 FIC 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
(550.000$00)

- Offre d’un stand de 02 modules (3 x 3 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’événement;
- 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 FIC 22;
- Réserver une page A4 pour la publicité dans le dossier de l’exposant;
- Invitation à des activités parallèles élaborées dans le cadre du FIC 2022;
- 40 billets gratuits pour les 04 jours fériés. En cas de besoin, des invitations supplémentaires 
seront
disponible gratuitement
- Négociable: autres modalités de retour. 

Sponsor

PLATINIUM
(350.000$00)

- Offre d’un stand de 01 module (3 x 3 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 
costumer 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 FIC 22;
- 10 billets gratuits pour les 04 jours fériés.

Participation Spéciale
(100.000$00)

- Placement d’un panneau de publicité à un endroit convenu;
- Placement du logo de l’entreprise au catalogue FIC 2022
- 10 billets gratuits pour les 04 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 FIC 2022 se feront selon le plan de commu-
nication et de marketing de l’événement.
Le processus de formalisation du parrainage doit être terminé jusqu’au 07 Octobre 2022, après quoi vous pouvez être soumis à son acceptation. Le montant relatif 
aux modalités de parrainage comprend déjà la TVA. 
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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 :  A5  -  21cm x  14 ,85cm
 
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 FIC 2022. Voir les hébergements suggérée.
 
Hotel Oásis Porto Grande
Téléphone: (+238) 232 31 90 / 232 31 91 | Réservation: por togrande@oas isat lant ico .com 
Web: oasisatlantico.com/pt/porto-grande |  Adress: Mindelo, C.P. 103, Praça Amílcar Cabral

Hotel Don Paco
Téléphone: (+238) 231 93 81 | Réservation: info@donpacohotel.com 
Web: donpacohotel.com | Adress: Rua Cristiano de Sena Barcelos 461, Mindelo – SV, Cabo Verde

Mindel Hotel
Téléphone: (+238) 232 88 81/85 | Réservation: mihotel2011@gmail.com 
Web: mindelhotel.cv | Adress: Avenida 5 de Julho Mindelo, Mindelo – São Vicente, Cabo Verde

Las Rochas Residence
Téléphone: (+238) 231 88 80 | Réservation: residence@las-rochas.com
Web: las-rochas.com | Adress: Lazareto, Mindelo – São Vicente, Cabo Verde

Blue Marlin Hotel
Téléphone: (+238) 230 01 75 / (+238) 991 63 62 | Réservation: reservation@bluemarlinhotelcv.com
Web: bluemarlinhotelcv.com | Adress: Mindelo – São Vicente, Cabo Verde

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 FIC 2022 a recommandé les services de l’entre-
prise DEventos Lda, avec les références suivantes

Manager & Booker: Aderson Soares
Téléphone: 00238 996 63 78 / 923 82 87
e-mail: adersonsoares84@gmail.com; deventos.lda@gmail.com



POPULAÇÃO ÁREA CIDADE

Coordonnées: 16°51”N 24°58”W

ÎLE DE SÃO VICENTE
Ville de MINDELO

près de 81,014 habitants
(2015)

226,7 Km2 près de 62,970 habitants

INSTALLATIONS FIC:
Installations d'Enapor, ville de Mindelo, île de São Vicente
Área: 
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POPULAÇÃO ÁREA CIDADE

Coordonnées: 16°51”N 24°58”W

ÎLE DE SÃO VICENTE
Ville de MINDELO

près de 81,014 habitants
(2015)

226,7 Km2 près de 62,970 habitants

INSTALLATIONS FIC:
Installations d'Enapor, ville de Mindelo, île de São Vicente
Área: 

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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