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Nos 4 offres en vue du prochain DISCOP AFRICA 
 

 

1) OFFRE A - PROGRAMME DE LA FABRIQUE (2000 €) 

• Possibilité d'assister aux Masterclass organisées par la Fabrique sur les enjeux de la 
Francophonie + le marché international et africain des formats (en partenariat avec K7 
Media et The Wit). 

• Des "invest dating" pour partir à la rencontre d'investisseurs internationaux : 1 avec les 
annonceurs africains ; 1 avec les guichets français tels que BPI France, l'IFCIC et le 
CNC. 

• Assister aux séances de pitchs des projets sélectionnés dans le cadre des 2 appels à 
projets cités plus haut. 

 

 

2) OFFRE B - PROGRAMME DE LA FABRIQUE + ASSISTANCE VIRTUELLE DU 
DISCOP (2500€) 
Offre A + Offre d'Assistance virtuelle du DISCOP comprenant 
 

• Effective du Lundi 5 Juillet au Vendredi 24 Décembre (6 mois); 

• Présentation de l'entreprise sur une double page dans l'édition 2021 de DISBOOK; 
• Mise en ligne de 10 contenus / projets dans notre showroom digital ; 
• Accès à la liste des acheteurs et responsables de coproduction inscrits au marché 

DISCOP AFRICA de Kigali à partir du lundi 5 Juillet ; 
• Envoi de 10 mails par mois d'introduction / invitations à des RDV virtuels ; 
• Accès au programme parallèle de conférences, screenings, séances de pitching et 

d'ateliers. 

https://www.discop.com/disbook


 
3) OFFRE C - PROGRAMME DE LA FABRIQUE + PARTICIPATION AU DISCOP 
SANS STAND (3000€) 
Offre A + Offre de participation SANS STAND au DISCOP Kigali comprenant : 

• Accès à la 'Zone Vendeurs Non Exposants' pendant la période du marché ; 
• Présentation de l'entreprise sur une double page dans l'édition 2021 de DISBOOK; 

• Mise en ligne de 10 contenus / projets dans notre showroom digital ; 
• Accès à la liste des acheteurs et responsables de coproduction inscrits au marché 

DISCOP AFRICA de Kigali a partir du Lundi 5 Juillet ; 
• Assistance a partir du 13 Septembre à la mise en place de RDV dans le cadre du salon ; 
• Accès au programme parallèle de conférences, screenings, séances de pitching et 

d’ateliers ; 

• Accès à des offres favorables de voyages et d'hôtellerie. 

 

 
4) OFFRE D - PROGRAMME DE LA FABRIQUE + PARTICIPATION AU DISCOP 
AVEC STAND (3300€) 
Offres A et C + mise à disposition d'un Stand aux côtés de la Fabrique des Formats comprenant : 

• Une table et deux chaises 
• Une enseigne 
• Internet haut débit et prise électrique 
• Possibilité de 'brander' la moitié d'un des murs (5 x mures de 2m au total pour 10 

sociétés) 

• Double-page de présentation de la société dans le DISBOOK Go-To-Directory qui sera 
envoyé à tous les participants avant l'ouverture du salon 

• Mise en ligne d'un showroom digital de 10 x trailers 
• Accès à la liste des participants confirmés 
• Accès à des services de mise en relation 
• Invitation à notre programme parallèle de conférences et d'ateliers avec la possibilité de 

prise de parole 

• Accès à des offres d'hôtellerie avantageuses au Radisson Blue Hotel de Kigali 

  

 

https://www.discop.com/disbook
https://www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-blu-convention-kigali

