
INSCRIPTION ESPACE « INNOVATIVE PROJECTS » 
4e édition du Salon des Banques & PME de L’UEMOA, Bobo Dioulasso du 8 au 11 novembre 2018  

THEME : « LA PME DANS L’UEMOA A L’ERE DU NUMERIQUE » 

 

---------------------------------------------- ∞ ---------------------------------------------- 

Secrétariat Permanent : +22625461450 / +22670270192 | Whatsapp : +22676676690 

Courriel : contact@salonpmeuemoa.com | partenariat@salonpmeuemoa.com | nagaloh@salonpmeuemoa.com 

www.twitter.com/salonpme_uemoa www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA www.salonpmeuemoa.com  

S’INSCRIRE A L’ESPACE « INNOVATIVE PROJECTS »  
(Ce formulaire est à retourner signer au Comité d’Organisation avant le 10 octobre 2018) 

(MERCI   D’ECRIRE  EN   LETTRES   CAPITALES) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

SOUHAITERIEZ VOUS PARTICIPER A : 
Participer à la Caravane des PME ?                          Oui /___/ Non /___/ 
(transport par bus + hébergement + restauration) :   

Si oui, consulter le point focal pays pour 
connaitre les conditions 

Disposer d’un Stand d’Exposition au Salon ?           Oui /___/ Non /___/ Consulter les couts des stands 

Etre Paneliste / Formateur / Conférencier ?              Oui /___/ Non /___/ Soumettre le RESUME de la communication 

AVEZ-VOUS CONNU LE SALON VIA :  
Equipe Salon /____/ Site web du Salon /____/ Site web Burkinapmepmi.com /____/ Twitter /___/ Facebook /___/ 
Linkedin /___/ WhatsApp /___/ Presse en ligne /___/ Pub TV /____/  Pub Radio /___/ Affichage urbain /____/ 
Presse écrite /_____/ Autre (Préciser) /__________________________________________________________/ 

 
SIGNATURE 

(Suivi de votre Nom, Prénom et Tel) 

 

 

NB : Une mise en relation sera assurée, après examen de votre Enregistrement. 
L’enregistrement à l’espace « Innovative Projects » est Gratuit, mais conditionné par le renseignement du 
Bulletin d’inscription au Salon. Si vous n’avez pas encore renseigné ledit Bulletin, prière le faire (en ligne, 
par email à contact@salonpmeuemoa.com, ou le déposer au Secrétariat du Salon le plus proche). 

Nom de votre structure : ……………………………………….. 
………………………………………………………………………. 
Personne à contacter : …………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
Forme juridique : Particulier /___/ SARL /___/   SA /___/  
GIE /___/ Coopérative /___/ Association /___/ Startup /___/  
Autre (préciser) : /…………………………………………….……/ 

Secteur d’activités : ……………………………………………… 
Produits/Services : ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

Zone d’intervention (Ville / Pays) : …………………………… 
………………………………………………………………………. 

Type d’accompagnement recherché : Financement /___/ 
Aller à l’international /___/ Partenariat commercial /___/ 
Autres (préciser) /___/ ……………………………… 
 
Email :  
Tel :  
Site web :  
Facebook : 
 
Vos attentes : ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 
 
 

 

Dénomination : ……………………………………… 
…………………………………………………………. 
Personne à contacter : …………………………… 
………………………………………………………….. 
Type d’Accompagnement : Financement /___/ 
Mise en relation de financement /___/ 
A l’international /___/ Partenariat commercial /___/ 
 Autres (préciser) /___/ ……………………………… 
 
Décrire les types d’accompagnement offerts : 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..  

Zone d’intervention (Ville / Pays) : ……………… 
………………………………………………………….. 

Email :  
Tel :  
Site web :  
Facebook : 
 
Vos attentes : ………………………………………. 
………………………………………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 

Réservé aux STARTUPS - TPE - PME – PMI en 
quête de développement 

Réservé aux Structures de 
Financement & d’Accompagnement 

mailto:contact@salonpmeuemoa.com



