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PRESENTATION
Le SIAPRAG, un espoir pour un développement économique et
durable de la Guinée.

Le SIAPRAG a été lancé  par le Gouvernement Guinéen pour valoriser, 

promouvoir et développer la filière Agricole et le transfert de 

technologie dans le cadre d’un développement durable intégré du 

pays, afin de combler les besoins alimentaires d’une population 

connaissant une forte poussée démographique.

Du 24 au 29 Mars prochain, se tiendra la 1ère édition du SIAPRAG. 

Pendant 6 jours, Exposants et Visiteurs venant de partout dans le 

monde échangeront leurs expériences sur des thèmes brulants liés à 

l’actualité Agricole.

Dès sa 1ère édition, le SIAPRAG se positionne déjà comme la 3ème 

Manifestation Agricole de référence en Afrique, après le Salon 

International de l’Agriculture du Maroc (SIAM) et le Salon 

d’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan (SARA) en Côte 

d’Ivoire.

•Plus de 2 000 Visiteurs attendus ;
•Plus de 300 Professionnels attendus ;
•Plus 8 000 m2 de surfaces d’exposition sous chapiteaux ;
•Plus de 10 Pays et délégations étrangères attendus ;
•Plus de 150 Exposants attendus.

Une plateforme d’oppor-
tunités d’investissements 
directs dans le secteur 
agricole, des ressources 
animales, halieutiques et 
forestières :

L’édition 2020 va permettre à 
concrétiser des projets à 
travers des rencontres B2B, 
des rencontres d’affaires et 
des discutions avec des 
hommes d’affaires, des 
institutions financières, des 
PME, des ONG, etc.

Au total se sont plus de 8 
conférences panels.

La plus belle vitrine d’ex-
position du savoir–faire 
agricole en Guinée :

Le SIAPRAG, 8 pôles qui 
permettent de découvrir les 
spécificités, les richesses 
agricoles, animales, halieu-
tiques et forestières des 
Régions Guinéennes ainsi 
que les innovations techno-
logiques de l’heure dans le 
secteur.

Pour cette 1ère édition du 
SIAPRAG, les 4 régions de la 
Guinée sont déjà prêtes pour 
représenter leurs pays dans 
ce qu’il a de meilleur comme 
produits du terroir.

Une interface d’échanges, 
de communication, de 
partage du savoir-faire 
pour la promotion du 
monde rural :

Grâce à des conférences, des 
ateliers de formations animés 
par d’éminents Experts locaux 
et étrangers, Exposants et 
Visiteurs pourront bénéficier 
des succès stories nationaux et 
internationaux.

Un lieu de vie et d’éduca-
tion via les découvertes et 
les nocturnes pour le 
divertissement :

Plus de 2 000 visiteurs auront 

le plaisir à se rendre au 

SIAPRAG pour vivre des 

expériences uniques et 

inoubliables à travers les 

visites au Parc des expositions, 

de l’espace gastronomique, 

du Parc animalier, du Marché 

du SIAPRAG et chaque soir  le 

SIAPRAG by night, avec des 

animations, des concerts, va 

susciter un réel engouement 

auprès des exposants et du 

Public.

LE SIAPRAG C’EST :



LES ACTIVITES DES DIFFERENTS PÔLES

LES PÔLES 
Pour vous permettre de découvrir la richesse et la diversité du monde agricole guinéen (ressources végétales, 
animales et forestières), le SIAPRAG est organisé autour de 8 pôles

1. Pôle Produits du terroir
Ce pôle est un résumé des activités de chacune 4 régions 
qui ont des spécificités géographiques, climatiques donc 
agricoles ; ce pôle est le résumé de toutes ces richesses.

2. Pôle Institutionnels et Sponsors
Dédié aux institutionnels et partenaires publics du 
SIAPRAG, ce pôle regroupe toutes les institutions 
publiques et privées, qui soutiennent le Salon et 
s’impliquent dans le secteur agricole : Le Ministère de 
l’Agriculture, Ministère de la Pêche, Ministère de 
l’Elevage, Ministère de l’Environnement, les régions, les 
sponsors privés et certaines institutions.

3. Pôle International
C’est le pôle qui fait du SIAPRAG une référence mondiale 
en la matière. Il regroupe les entreprises étrangères 
évoluant dans le secteur de l’agriculture, ainsi que les 
organismes internationaux et les représentants des 
ambassades. Cet espace nous donne un aperçu de ce 
qui se fait de nouveau en termes d’agriculture mondiale, 
et offre la possibilité de développer des partenariats 
internationaux.

4. Pôle environnement
Ce pôle s’intéresse aux défis environnementaux 
d’aujourd’hui : l’écologie, les nouvelles énergies et le 
développement durable. Il nous permettra d’avoir une 
perspective différente sur l’agriculture durable.

5. Pôle Elevage
Le parc animalier nous fera découvrir les animaux et les 
espèces représentatifs de l’élevage guinéen. C’est aussi 
le lieu des représentations et l’occasion de découvrir les 
plus beaux spécimens de la République.

6. Pôle Pêche
Ce pôle dédié à la Pêche, a pour but de valoriser les 
Produits halieutiques, la pisciculture, les intrants de la 
Pêche règlementaire (maritime, continentale et fluviale).

7. Pôle Agrofourniture
Ce pôle concerne les dernières innovations en matière 
d’intrants et d’équipements de production végétale : les 
engrais, les semences, mais aussi toutes sortes 
d’outillages, d’équipements et de services agricoles. Cet 
espace propose aux clients comment moderniser et 
améliorer leur rendement agricole.

8. Pôle Machinisme
Ce pôle est dédié aux machines et équipements liés à 
l’exploitation agricole.



Exposer au SIAPRAG c'est :

Bénéficier d'une plus grande visibilité :
- Plus de 2 000 visiteurs attendus pour cette 

édition

- Plus de 10 pays représentés

Nouer des contacts, partager des 
expériences, faire du lobbying

Multiplier les occasions de vendre vos 
produits
Le nombre considérable de visiteurs et 

d'investisseurs nationaux et internationaux 

attendus pendant ces jours est une véritable 

garantie de chiffre d'affaire et de 

partenariats.

POURQUOI EXPOSER ?
Participer au SIAPRAG en tant que 

Sponsor c'est associer votre image au 

plus grand événement pour la 

promotion du secteur agricole, de 

l'élevage et de la pêche en Afrique 

Sub-Saharienne avec à la clé de 

nombreuses retombées :

- Une marque de reconnaissance 
Evènement prestigieux de statut 

international, le SIAPRAG offre à ses 

partenaires. Une reconnaissance et un 

rayonnement unique.

Toutes les conférences organisées dans le cadre de SIAPRAG sont animées par des 

personnalités de haut niveau et de notoriété internationale.

- Une occasion de visibilité
- Une large couverture médiatique 

avec les relais d'information et les 

journalistes accrédités 

- Des plateaux télé et radio pour des 

diffusions en direct

Une opportunité de faire du 
chiffre d'affaires
Le SIAPRAG c'est la garantie de réaliser 

du chiffre d'affaires par la vente de 

produits et de solution aux 

professionnels et au grand public.

POURQUOI SPONSORISER ?

LES CONFÉRENCES

Adresse : 1er étage Immeuble Kaloum,

Almamya, Commune de Kaloum - Conakry

Site web : www.siaprag.com.gn  / Email : contact@siaprag.com.gn

Téléphone : 00224 625 741 010 / 623 573 152

Commisariat Général Du Salon International de l’Agriculture,
de la Pêche et des Ressources Animales de Guinée (SIAPRAG)
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CONAKRY, DU 24 AU 29 MARS 2020

AGENDA
SIAPRAG 2020
AGENDA

SIAPRAG 2020

Heure Déroulement

Jour 1: Mardi 24 Mars 2020

Lieu
"Cérémonie d’Ouverture Officielle, sous la présidence de SEM. Pr Alpha CONDE, 
Président de la République de Guinée.
- Présentation filmée du SIAPRAG 2020
- Allocution de bienvenue : Mme Mariame CAMARA, Ministre de l’Agriculture ;
- Allocution du Président du Comité d’Organisation ;
- Allocution du Commissaire Général ;
- Film bilan de la Politique du Développement Rural ;
- Allocution de l’Invité d’Honneur ;
- Adresse de son SEM, Pr. Alpha CONDE,
- Inauguration officielle du salon et visite des Stands. "

Point de presse

Photo de famille (officiels & sponsors)

Ouverture du Salon et du Marché du SIAPRAG au Public

Présentation Sponsor 

Panel 1 : La Sécurité Alimentaire
Sous thème : Comment atteindre la sécurité alimentaire dans un contexte traditionnel ?

Fermeture du salon et du Marché du SIAPRAG au Public

12h00 - 14h00

14h15

14h30 

15h00

15h15 -15h30

15h30 - 16h30 

19h00

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple
Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Esplanade du
Palais du Peuple

Esplanade du
Palais du Peuple

Esplanade du
Palais du Peuple

Esplanade du
Palais du Peuple

Esplanade du
Palais du Peuple

Esplanade du
Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple 

Heure Déroulement

Jour II : Mercredi 25 Mars 2020

Lieu
Ouverture du salon et du Marché du SIAPRAG au Public

Présentation Sponsor 

Panel 2 : Agriculture et changement Climatique / protection de la Faune et de la Flore                                                                                                      
Sous thème : l’origine des terres agricoles et la préservation de l’environnement

Présentation Sponsor 

Panel 3 : Salubrité et développement Durable : Quelle politique sur la question des eaux 
usées et déchets ?
Sous thème : Impacts du rejet d’eaux usées et déchets  sur l’environnement, les animaux 
et les récoltes 

Inauguration officielle du stand du Royaume de l’Espagne et visite du pavillon

Visite guidée - Visite de SEM l’Ambassadeur des USA en Guinée 

Présentation Sponsor 

Panel 4 : L’urbanisation et son impact sur le secteur agricole
Sous thème : Déterminer un mécanisme de protection des petits agriculteurs face à 
l’impact des implantations et agissements des grosses entreprises (sociétés minières, 
industries, transport…) au niveau local

Fermeture du salon et du Marché du SIAPRAG au Public

09h00

9h00 -9h15

09h15 - 10h15

10h15 -10h30

10h30 - 11h30

11h30 - 12h30

12h00 - 13h00

14h45 -15h00

15h00 - 16h00

19h00 

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple



LE PLUS GRAND RENDEZ-VOUS AGRICOLE
EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Heure Déroulement

Jour III : Jeudi 26 Mars 2020

Lieu
Ouverture du salon et du Marché du SIAPRAG au Public

Visite guidée de Hadja Djénè KABA Première Dame de la République de Guinée
 
Présentation Sponsor 

Panel 5 : Nouvelles technologies et e-agriculture (Smart Agriculture)   • Sous thème : 
Comment les technologies peuvent contribuer au développement du secteur agricoles en 
Guinée (mesure, traçabilité, contrôle, hygiène)

Visite guidée du Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts

Présentation Sponsor 

Panel 6 : Les opportunités d'investissement dans le domaine agricole entre l'Europe et la 
Guinée
Sous thème I : la mise en œuvre de la politique agricole espagnole dans le contexte 
européen : la politique agricole commune (PAC)
Sous thème 2 : la politique agricole au Maroc, en Ethiopie, un exemple à suivre 

Présentation Sponsor 

Panel 7 : L'Entreprenariat Agricole : Formation, emploi-jeunes et accès au financement                                                                                                

Fermeture du salon et du Marché du SIAPRAG au Public

Salle de Conférence
du Palais du Peuple
Salle de Conférence
du Palais du Peuple
Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple
Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Esplanade du
Palais du Peuple

Esplanade du
Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple 

Salle de Conférence
du Palais du Peuple 

09h00

09h00 - 9h45

9h45 -10h00

10h00 - 11h00

11h00 - 12h00

13h45 -14h00

14h00 - 15h00

15h00 -15h15

15h15 -16h15 

19h00

Heure Déroulement

Jour IV : Vendredi 27 Mars 2020

Lieu
Ouverture du salon et du Marché du SIAPRAG au Public

Panel 8 : Panel de Haut niveau : Plan stratégique de développement                                                                                                                              
• Pourquoi l’autonomie alimentaire pour la Guinée ? Quels enjeux ? 
• Quelle politique nationale pour favoriser l’autonomie alimentaire, booster la formation 
et l’entreprenariat et créer un cadre réglementaire aux normes internationales ? 

Concours : Lauréats des acteurs agricoles

Vote du Jury

Délibération du Jury et Remise des prix 

Fermeture du salon et du Marché du SIAPRAG au Public

Les Nuits du Siaprag (Concerts & Animations)

09h00

09h00 - 10h00

10h00 - 15h00

15h00 -16h00

16h - 18h00

19h00

19h00 - 22h00

Esplanade du
Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Esplanade du
Palais du Peuple

Esplanade du
Palais du Peuple



Ouverture du salon et du Marché du SIAPRAG au Public

Visite guidée de Hadja Djénè KABA Première Dame de la République de Guinée
 
Présentation Sponsor 

Panel 5 : Nouvelles technologies et e-agriculture (Smart Agriculture)   • Sous thème : 
Comment les technologies peuvent contribuer au développement du secteur agricoles en 
Guinée (mesure, traçabilité, contrôle, hygiène)

Visite guidée du Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts

Présentation Sponsor 

Panel 6 : Les opportunités d'investissement dans le domaine agricole entre l'Europe et la 
Guinée
Sous thème I : la mise en œuvre de la politique agricole espagnole dans le contexte 
européen : la politique agricole commune (PAC)
Sous thème 2 : la politique agricole au Maroc, en Ethiopie, un exemple à suivre 

Présentation Sponsor 

Panel 7 : L'Entreprenariat Agricole : Formation, emploi-jeunes et accès au financement                                                                                                

Fermeture du salon et du Marché du SIAPRAG au Public

Ouverture du salon et du Marché du SIAPRAG au Public

Panel 8 : Panel de Haut niveau : Plan stratégique de développement                                                                                                                              
• Pourquoi l’autonomie alimentaire pour la Guinée ? Quels enjeux ? 
• Quelle politique nationale pour favoriser l’autonomie alimentaire, booster la formation 
et l’entreprenariat et créer un cadre réglementaire aux normes internationales ? 

Concours : Lauréats des acteurs agricoles

Vote du Jury

Délibération du Jury et Remise des prix 

Fermeture du salon et du Marché du SIAPRAG au Public

Les Nuits du Siaprag (Concerts & Animations)

Salle de Conférence
du Palais du Peuple

Heure Déroulement

Jour V : Samedi 28 Mars 2020

Lieu
Ouverture du Salon et du Marché du SIAPRAG au Public

Journée visite terrain / excusions aux îles pour les participants internationaux 

Les Nuits du Siaprag (Concerts & Animations)

Dîner Gala du Siaprag pour les exposants, sponsors et officiels 

09h00 - 18h00

10h00  - 17h00

19h00 - 22h00

20h00 - 00h00

Esplanade du
Palais du Peuple

Sortie en mer 

Esplanade du
Palais du Peuple

Palm
Camayenne 

Heure Déroulement

Jour VI : Dimanche 29 Mars 2020

Lieu
Ouverture du salon et du Marché du SIAPRAG au Public

Cérémonie de clôture du SIAPRAG sous la Présidence du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
- Vidéo des moments forts du Siaprag
- Discours de remerciements 

09h00 - 14h00

14h00 - 15h00

Esplanade du
Palais du Peuple

Suivez-nous sur

Adresse : 1er étage Immeuble Kaloum,

Almamya, Commune de Kaloum - Conakry

Site web : www.siaprag.com.gn  / Email : contact@siaprag.com.gn

Téléphone : 00224 625 741 010 / 623 573 152

Commisariat Général Du Salon International de l’Agriculture,
de la Pêche et des Ressources Animales de Guinée (SIAPRAG)



SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE LA PÊCHE

 & DES RESSOURCES ANIMALES DE GUINÉE

THÈME : LA TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE DE SUBSISTANCE 

EN AGRICUTURE DE MARCHÉ, ENJEUX ET DÉFIS.
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CATALOGUE DES 

OFFRES 
DE SPONSORING



CATALOGUE DES OFFRES
DE SPONSORING

CONAKRY, DU 24 AU 29 MARS 2020

Almamya commune de Kaloum  / Conakry -  République de Guinée
Tél : 00 224 625 741 010 / Email : contact@siaprag.com.gn
Site Web : www.siaprag.com.gn

OFFICIEL GOLD SILVER FORMULES DE SPONSORING
Insertion du logo de l'entreprise sur le matériel 
promotionnel de l'évènement(Affichage urbain 12m², 
signalétiques, Catalogue officiel, Invitations, brochures, 
bannières site web)

4  Tables
12  Chaises

4  Prises éléctriques
3  Ampoules sur le salon 

3 Télévisions 
12  Tickets restaurants

3  Tables
9  Chaises

2  Prises éléctriques
2  Ampoules sur le salon 

2 Télévisions 
8 Tickets restaurants

2  Tables
6  Chaises

2  Prises éléctriques
1 Ampoule sur le salon 

1 Télévision
6 Tickets restaurants

Membre du jury de sélection des Lauréats

Participation à un panel

Accès aux espaces VIP 

Présentation de l'entreprise en salle de conférence 

Stand d'exposition avec emplacement réservé

Mention du nom de l'entreprise dans 
le communiqué de presse officiel relatif à l'évènement 

Participation à la conférence de presse 

Promotion au cours des différentes 
couvertures médiatiques de l'évènement 

Discours officiel à la cérémonie d'ouverture 

Membre du comité d'organisation 

Entretien vidéo exclusif (vidéo capsule)

Stand d'exposition 

TARIFS GNF / €   200 Millions GNF 
20 Mille € 15 Mille € 10 Mille €

150 Millions GNF 100 Millions GNF 

35m²

10
Places assises réservées lors des débats 
Conférences et cérémonies officielles 

Logistique    

27m²

8

18m²

5

SALON INTERNATIONAL DE L̓AGRICULTURE
 DE LA PÊCHE & DES RESSOURCES ANIMALES DE GUINÉE



SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE LA PÊCHE

 & DES RESSOURCES ANIMALES DE GUINÉE

THÈME : LA TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE DE SUBSISTANCE 

EN AGRICUTURE DE MARCHÉ, ENJEUX ET DÉFIS.

Conakry, du 24 au 29 mars 2020

 DOSSIER

DE PARTICIPATION



VOTRE IDENTITE  : 
Nom de la Société :

Statut Juridique :

Dirigeant :

Téléphone du Dirigeant : 

E-mail : 

Adresse : Postale :

Ville :

Pays :

Nom du Contact :

Téléphone :

Secteur d’Activité :

Description de l’Activité :

1édition
ère

Conakry
du 24 au 29 Mars 2020

Dossier de participation

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
 DE LA PÊCHE & DES RESSOURCES ANIMALES DE GUINÉE



A / CONDITIONS GÉNÉRALES : 

B / Guide des exposants 

1- MODE DE PARTICIPATION

Les exposants sont tenus de présenter une demande de 
participation dûment remplie et signée.
Sont prises en considération seule les demandes de 
participation accompagnées du premier versement.

2- MODE DE PAIEMENT :

Les exposants peuvent régler leur participation par un chèque 
ou virement bancaire comme suit :
* 50% à la réservation, au plus tard le 15 Janvier 2020
* 50% au plus tard le 20 Fevrier 2020

3- DESISTEMENT :

En cas de désistement du stand pour une cause quelconque, les 
sommes versées pour la location du stand sont acquises à 
l’organisateur même en cas de relocation à un autre exposant.

4- ACCES AU SALON :

Badge : le port du badge nominatif est obligatoire. 
Laissez-passer : Donne accès au Parking du salon le type du 
laisser-passer.

Invitation : l’exposant a droit à 2 invitations par Stand.

5- MONTAGE ET DEMONTAGE DES STANDS :

Période de Montage :
* Stand Nu : 13 au 22 Mars 2020
* Stand équipé : du 16 au 22 Mars 2020

Montage : les stands devront être entièrement finis, et les 
produits exposés mis en place la veille de l’ouverture du 
SIAPRAG avant 20H

Démontage : La désinstallation des stands se fera le 29 Mars 
2020 à partir de 16H.

6- NETTOYAGE, ENTRETIEN ET GARDIENNAGE :

Le nettoyage général du salon « hors stand » est assuré en 
déhors des horaires d’ouverture: Le gardiennage du site est 
assuré en amont et en aval du salon.

7- CHANGEMENT D ’EMPLACEMENT :

En cas de nécessité le commissariat du salon se réserve le droit 
de changer l’emplacement des stands pour une bonne gestion 
des espaces d ’exposition.

8- APPLICATION DES CONDITIONS DE 
PARTICIPATIONS :

Le commissariat du salon se réserve le droit d ’apporter de 
nouvelles dispositions ou de modifier le présent règlement dans 
l’intérêt de l’exposition.

Les exposants en signant leur demande de participation 
s’engagent en signant à assurer les dispositions du présent 

règlement et les instructions nouvelles qui pourraient être 
imposées par les circonstances.
Tout manquement au présent règlement, expose son auteur à 
l’exclusion immédiate, temporaire ou définitive sans qu ’il 
puisse prétendre à un remboursement ou une indemnité 
quelconques.

9- INVITATIONS, LAISSER PASSER ET BADGE :

Tout acte de fraude de falsification « INVITATION, LAISSER 
PASSER ET BADGE » mène son auteur à une poursuite pénale.

10- PRISES DE VUES / MARQUES :

L’exposant autorise expressément à titre gracieux, l’organisateur 
et ses filiales :

* À réaliser, s’il le souhaite, des photos et/ou des films, le 
représentant ainsi que les membres de son équipe, de même que 
les produits exposés sur son stand.

* À utiliser librement ces images sur tous supports, notamment
publicitaires, en République de Guinée comme à l’étranger et 
sans limitation de durée.

* À citer et reproduire gracieusement sa marque, ou 
dénomination sociale, comme référence commerciale pour les 
besoins de sa communications, sur tous supports (notamment 
internet), tant en République de Guinée qu’à l’étranger et ce pour 
une durée de cinq ans à compter de la signature du présent 
contrat.

11- SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICE:

Les exposants certifient que les produits ou services présentés 
sont conformes aux normes de sécurité imposées par la 
réglementation en vigueur et assument l’entière responsabilité 
des éventuelles défectuosités des dits produits ou services, sans 
que la responsabilité de l’Organisateur puisse être recherchée.

12- ASSURANCES : RENONCIATION À RECOURS:

L’Organisateur ne répond pas des dommages que les exposants
pourraient occasionner à des tiers, ni des pertes, vols ou 
destruction des matériels et marchandises qu ’ils exposent.
Tout Exposant, par le seul fait de sa participation, déclare 
renoncer à tous recours que lui-même ou les assureurs seraient 
en droit d’exercer contre l’organisateur.

À télécharger sur le site:www.siaprag.com.gn

Je déclare avoir connaissance du règlement général de 
l’exposition, des conditions générales de location de surface et 
d’aménagement de stand, des conditions générales de vente des 
outils de communications, en accepter sans réserve ni restriction 
toutes les clauses et je déclare renoncer à tout recours contre 
l’organisateur, je m’engage également à respecter les 
dispositions du guide de l’exposant.
A.............................................le....................................................

Lu et Approuvé                                   Signature & cachet



C / VOTRE STAND

TOTAL 1+2 HT........................................................
TVA 18%...................................................................
TOTAL TTC.............................................................

TOTAL 2: GNF

GNF
GNF
GNF

Tarif HT

m² x 1.890.000 GNF 

Code Agence

001

Numéro compte

8193260041

Clé RIB

08

Code Banque

IBAN
GN790000500001100819326004108

Code BIC
ORBKGNGN

005

= .........................GNF

m² x 1.575.000 GNF = .........................GNF

 Total HT

Les frais d’ouverture des dossiers sont obligatoires et répondent à l’ensemble des services que le SIAPRAG met à la disposition 
de l’exposant : la participation au SIAPRAG, le référencement au niveau du Catologue, les badges, laisser-passer et invitations 
(en fonction de la superficie).

Je certifie avoir pris connaissance des clauses du règlement et des conditions du SIAPRAG mentionné dans le guide de l’exposant et m’engage ainsi à les 
respecter.
Nom et fonction du Représentant
....................................................                                                                                               A...................................................le..........................................

                                                                                                                                                                                  Signature & Cachet

3 - MODALITÉ DE PAIEMENT :

Pour être inscrit au SIAPRAG 2020, l’exposant doit obligatoirement joindre à cette demande de participation un acompte 
d ’un montant de 50% de la valeur TTC. Cet acompte n ’est pas remboursable en cas de désistement.

*Règlement par chèque à déposer au siège du Commissariat du Salon International de l’Agriculture, de la Pêche et des
Ressources Animale de Guinée-SIAPRAG

*Règlement par virement bancaire à l’ordre SIAPRAG-SARL

Dotation stand : emplacement, moquette et mobilier :
3 chaises + 1 table + 1 comptoir d ’accueil + 1 corbeille 
+ bandeau de signalisation avec nom de l’exposant + 
compteur électricité 3kw + éclairage (1 spot 100W/pour 
3m²)

Emplacement + boitier électrique de 3 kW et la  
consommation pendant toute la durée du salon

1- FRAIS D’OUVERTURE  DES DOSSIERS OBLIGATOIRE :..................................................         1.575.000GNF

2- STAND :

Stand Nu: Minimum (12m2) 

Stand Équipée : Minimum (12m2) 

1€ = 10.000 GNF



D / APERÇU VISUEL STAND EQUIPE 12m2 

MOBILIER INCLUS :
- Moquette
- 1 table et 3 chaises
- Spot d’éclairage : installation et consommation
- Raccordement électrique (3kw), avec rallonge
- Corbeille

ENSEIGNE :
- Nom de votre société et numéro du stand.

Commisariat Général Du Salon International de l’Agriculture,
de la Pêche et des Ressources Animales de Guinée (SIAPRAG)
Adresse: 1ère étage Immeuble Kaloum,
Almamya Commune de Kaloum - Conakry
Site web: www.siaprag.com.gn  / Email: contact@siaprag.com.gn
Téléphone : 00224 625 741 010/ 623 573 152

A noter :
Le mobilier varie en fonction de la surface. Découvrez les différentes formules «Exposants» sur le site : www.siaprag.com.gn 



SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE LA PÊCHE

 & DES RESSOURCES ANIMALES DE GUINÉE

THÈME : LA TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE DE SUBSISTANCE 

EN AGRICUTURE DE MARCHÉ, ENJEUX ET DÉFIS.

Conakry, du 24 au 29 mars 2020

 GUIDE

DE L’EXPOSANT



SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
 DE LA PÊCHE & DES RESSOURCES ANIMALES DE GUINÉE

GUIDE OFFICIEL
DE L’EXPOSANT

OFFICIAL REGISTRATION
GUIDE

HORAIRES
Le salon est ouvert au public tous
les jours de 9H à 19H
OPENING HOURS
The exhibition is open to the public
every day from 9.00 AM to 7.00 PM

www.siaprag.com.gn



1- MODE D ’ENREGISTREMENT 

Les Entreprises sont tenues de présenter une 
demande de réservation dûment remplie et 
signée, seules les demandes de participation 
accompagnées du premier versement obligatoire 
sont prises en considération

1- REGISTRE MODE
Compagnie are requiert ti submit a reservation 
request duly completedand signed.

Only participation requests accompanied by the 
first mandatory installment are taken into 
consideration.

2- MODE DE PAIEMENT  :

Les exposants peuvent régler leur participation 
par un chèque ou virement bancaire comme suit :

* 50% à la réservation, au plus tard de 15 Janvier 
2020
* 50% au plus tard de 20 Février 2020

2- PAIEMENT MODE

Exhibitors may pay their participation by check 
or bank tranfer as follows.

* 50% at reservation, no later than 15th January 
2020
* 50% no later than 20th February 2020

3- RETRAIT  

En cas de désistement ou en cas de non 
occupation du stand pour une cause quelconque, 
les sommes versées pour la location du stand sont 
acquises à l’organisateur même en cas de 
relocation à un autre exposant.

3- WITHDRAWAL

In case of cancellation or in case of failure to 
occupy the booth for any reason, sums paid for 
the rental of the stand ared retained by the 
organizer even in case of relocation to aother 
exhibitor.

4- ACCES AU SALON 

Badge: le port du badge personnalisé est 
obligatoire.
Les badges exposants et de service et les 
macarons seront retirés au règlement total de la 
location.

Invitation: une dotation de deux invitations par 
mêtre carré est offerte par l’organisateur. Un 
supplément sera payant.

4- ACCESS TO THE EXHIBITION

Badges: wearning a personalized badge is 
requierd.
Exhibitor service badge and buttons will be 
delivered when full payment is done

Invitations: an allocation of two invitations per 
square, meter is provided
by the organizer. A surcharge will be paid.

www.siaprag.com.gn

CONDITIONS GÉNÉRALES / GENERAL CONDITIONS :

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
TERM OF PARTICIPATION

WWW.SIAPRAG.COM.GN



5- DATE DE MONTAGE ET DEMONTAGE 
DES STANDS

Période de Montage :

* Stand Aménagé : Du 16 au 22 Mars 2020
* Stand Nu : Du 13 au 22 Mars 2020

Montage : les stands devront être entièrement 
finis, et les produits exposés mis en place la veille 
de l’ouverture du SIAPRAG avant 16H
Démontage : L’enlèvement objets exposés et des 
installations se fera le 29 Mars 2020 à partir de 
16H.

5- STAND INSTALLATION AND 
DISMANTLING DATES

* Equipped stand From 16th to 22th March 2020
* Nude stand From 13th to 22th March 2020

Installation: stand must be completely finished 
and exhibits exposed before 6PM
Dismantling : removal of the exhibition and 
facilities will be made on the
29th March 2020 starting at 4AM

6- NETTOYAGE, ENTRETIEN ET 
GARDIENNAGE

L’entretien général des alliées du salon, le 
gardiennage des locaux sont assurés en dehors 
des horaires d’ouverture.

6- CLEANING, MAINTENANCE AND 
GUARDING  :

General maintenance of the exhibition aisles and 
the locals guarding are done outside the opening 
hours.

7- DOUANE 

Les marchandises d’origine étrangères, destinées 
à l’exposition au salon sont placées sous le 
régime de l’entrepôt public « spécial foire » sous 
couvert de la caution bancaire de l’exposant ou 
carnet ATA.

7- CUSTOMS

Good sof foreign origins for exhibition purpose 
are placed under the regime of public 
warehousing « Special Fair » Covered by the 
exhibitor’s bank guarantee or the ATA book.

8- CHANGEMENT D’EMPLACEMENT

La direction se réserve le droit de changer 
l’emplacement des stands et la gestion des 
espaces d’exposition en cas de nécessité.

8- LOCATION CHANGE

The Organization management has the right to 
change stand locations, and manage exhibition 
spaces when necessary

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
TERM OF PARTICIPATION

9- UNDER CONDITIONS OF 
PARTICIPATION

Management reserves the right to add new 
provisions or amend the preset regulations in the 
interest of the exhibition.

Exhibitors, by signing up the participation 
request undertake to ensure the provisions of this 
Regulation and the new instructions that may be 
imposed by circumstance.

Any breach of this regulation, will lead or expose 
it‘s author the immediate, temporary or 
permanent exclusion, without being able to claim 
a refund or any kind of compensation.

9- APPLICATION DES CONDITIONS DE 
PARTICIPATIONS :

La direction se réserve le droit d’apporter de 
nouvelles dispositions ou de modifier le présent 
règlement dans l’intérêt de l’exposition.

Les exposants en signant leur demande de 
participation s’engagent à assurer les dispositions 
du présent règlement et les instructions nouvelles 
qui pourraient être imposées par les 
circonstances.

Tout manquement au présent règlement exposera 
son auteur à l’exclusion immédiate, temporaire 
ou définitive sans qu’il puisse prétendre à un 
remboursement ou une indemnité quelconque.



10- INVITATIONS :

Les invitations ne peuvent être ni reproduites ni 
revendues sous peine de poursuite et sanctions.
A ce titre, l’Organisateur se réserve le droit de 
neutraliser les cartes d’invitations dont 
l’utilisations frauduleuses (revente, reproduction, 
vol,...) aurait été portée à sa connaissance.

10-  INVITATIONS :

The invitation cards cannot be copied, 
reproduced or sold under penalty of procecution 
and penalties.
As such, the organizer reserves the right to 
neutralize the invitation card whose use is 
fraudulent (resale, reproduction, theft....) hawa 
been brought to its attention.

11- PRISES DE VUES :
 
L’exposant autorise expressément à titre 
gracieux, l’organisateur et ses filiales :
* à réaliser, s ’il le souhaite, des photos et/ou des 
films, le représentant ainsi que les membres de 
son équipe, de même que les produits exposés sur 
son stand.
* à utiliser librement ces images sur tous 
supports, notamment publicitaires, en 
République de Guinée comme à l’étranger et sans 
limitations de durée.
* à citer et reproduire gracieusement sa marque, 
ou dénomination sociale, comme référence 
commerciale pour les besoins de sa 
communication, sur tous supports (notamment 
internet), tant en République Guinée qu’à 
l’étranger et ce pour une durée de cinq ans à 
compter de la signature du présent contrat.

11- MARQUES :

The Exhibitor expressly authorizes, free of 
charges, the Organizer and its subsidiaries:
* To if desired, take photos and / or shoot films 
representing the members
of his team , exposed on its stand.
* To freely and indefinitely use these image and 
films in all media, inclusing advertising.
* To freely quote and reproduce its brand or 
social name, as a business reference for its 
communication requirements, in all media 
(Inclusing internet), both in Marocco and broad 
and for a period of five years starting from the 
day of signature of this contract.

12- SECURITE DES PRODUITS ET DES 
SERVICE : 

Les exposants certifient que les produits ou 
services présentés sont conformes aux normes de 
sécurité imposées par la réglementation en 
vigueur et assument l’entière responsabilité des 
éventuelles défectuosités des dits produits ou 
services, sans que la responsabilité de 
l’organisateur puisse être recherchée.

13- ASSURANCES & RENONCIATION A 
RECOURS : 

L’Organisateur ne répond pas des dommages que 
les exposants pourraient occasionner à des tiers, 
ni des pertes, vols ou destruction des matériels et 
marchandises qu’ils exposent.
Tout exposant, par le seul fait de sa participation, 
déclare renoncer à tous recours que lui-même ou 
les assureurs seraient en droit d’exercer contre
l’organisateur.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
TERM OF PARTICIPATION

12- GOODS AND SERVICE SECURITY :

Exhibitors certify taht the good exposed or 
services proposed conform to safely standards 
imposed by the regulation and assume full 
responsibility for any defects in such products 
services.
The organizer will not take any responsibility if 
the products or services do not meet the standards

13- INSURANCE-WAIVER APPLICATION :

The organizer is not responsible for damages that 
the exhibitors might cause to third parties or for 
losses, theft or destruction of equipement and 
goods exhibited.
All Exhibitors, by the mere fact of their 
participation, waive any claim that they or their 
insurers are entitled to exercise against the 
Organizer.



L’attribution des stands respectera, sous réserve de 
disponibilité, les éléments renseignés sur le dossier 
de participation. 
Rappel : 
En cas d’acceptation de la demande de 
participation au Salon par l’Organisateur, 
l’Organisateur et l’Exposant sont définitivement 
engagés l’un à l’égard de l’autre.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

Subject to availability, stands will be allocated 
according to the criteria outlined in the registration 
pack. 
Reminder : 
In the case of acceptance of the participation 
request at the Show by the Organizer, the 
Organizer and the Exhibitor are definitively 
committed to each other.

TERMS OF PARTICIPATION

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION, LES PACKS 
TERMS OF PARTICIPATION, EXHIBITORS’PACKS 

STAND NU & ÉQUIPÉ 
NUDED AND EQUIPPED STAND

Superficie en m² comprise entre 
Area in sq.m between 12 18 21/30 32/45 50+

3 4 9 11 17Nombre de badges gratuits
Number of free badges

Surface minimum : 12 m2 
Comprend : Electricité de 3 kW 

Minimum floor area: 12 sq.m 
Include: Electricity 3kW

LA SURFACE NUE BARE SURFACE AREA 

Une formule essentielle pour faciliter votre 
participation ! 
Surface minimum : 12 m² 

Comprend : 

■ Cloisons séparatifs 
■ Moquette 
■ Eclairage 3 spots 
■ Une rallonge 
■ Enseigne portant le nom de la société avec N° de 
stand 
■ Mobiliers : 3 chaises et 1 table

A formula that’s guaranteed to make your 
participation a easier success! 
Minimum area: 12sq.m 

Include: 

■ Sewer partitions 
■ Carpet 
■ Lighting 3 spotlight 
■ Extension cord 
■ A banner sign with the name of your company 
and the number of your stand 
■ Furniture : one table and 3 chairs 

LE STAND ÉQUIPÉE EQUIPPED STAND 

www.siaprag.com.gnWWW.SIAPRAG.COM.GN



TO HELP YOU GET READY FOR THE EXHIBITION

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE !
A TEAM AT YOUR SERVICE ! 

Adresse : 1er étage Immeuble Kaloum,
Almamya, Commune de Kaloum - Conakry
Site web : www.siaprag.com.gn  / Email : contact@siaprag.com.gn
Téléphone : 00224 625 741 010 / 623 573 152

Commisariat Général Du Salon International de l’Agriculture,
de la Pêche et des Ressources Animales de Guinée (SIAPRAG)

RESPONSABLE COMMERCIAL 
commercial@siaprag.com.gn 

 

RESPONSABLE COMMUNICATION 

communication@siaprag.com.gn 

 

RESPONSABLE LOGISTIQUE 
logistique@siaprag.com.gn 

RESPONSABLE RELATIONS PRESSE 
presse@siaprag.com.gn

 

Pour toute autre demande : contact@siaprag.com.gn



SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE LA PÊCHE

 & DES RESSOURCES ANIMALES DE GUINÉE

THÈME : LA TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE DE SUBSISTANCE 

EN AGRICUTURE DE MARCHÉ, ENJEUX ET DÉFIS.

Conakry, du 24 au 29 mars 2020

BRANDING STAND

CLÉ EN MAIN 






