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La proposition suivante est pour la FIA.

Rappel de nos échanges.

Cher Comité d’organisation,

La Foire Internationale Africaine aura lieu du 22 au 26 juin 2022 à Villepinte.
Votre évènement met en lumière le talent africain et se veut être le lieu 
d’échange entre fournisseurs, producteurs, fabricants et acheteurs.

Votre objectif est d’atteindre 800 exposants et 30.000 visiteurs.

Créer un salon qui aura un fort impact pour la diaspora africaine.

Faire de votre salon une référence dans l’évènementiel pour entrepreneurs.

Mettre en place une stratégie de communication pour accroître votre visibilité.



Mail :  agence.anormo@gmail.com  Contact :  06.29.56.24.37

Adresse : 180 rue des Capucines, 45160 Olivet   STÉ : SARL Anormo au capital de 2000€

SIRET : 895 022 283 00017

Proposition commerciale

Notre dignostic.

Votre mission n’est pas seulement de mener à bien votre évènement. Vous avez la responsabilité de 
mettre en avant le potentiel de la diaspora. Aussi, votre challenge sera de regagner la confiance 
d’une communauté déjà déçue par un autre salon il y a peu de temps.

La charte graphique.

Pour favoriser la confiance, misez sur un visuel
percutant qui saura mettre en valeur l’entrepreneuriat
africain. 

Une charte graphique soignée et des visuels de qualité
vous aideront à crédibiliser votre salon, vos valeurs et vos 
intentions. 

La création de supports visuels.

Un tel évènement nécessite une équipe pour la réalisation 
des supports visuels aussi bien digitaux que print.
La qualité de ces visuels aura un impact sur l’image et la 
portée de votre salon.
Ex. impression de tour de coup pour le staff, impression 
de goodies, tee-shirt à l’éffigie de la Foire Internationnale 
Africaine
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Le site internet
Votre site internet est l’instrument clé de votre salon. Il centralisera toutes les informations néces-
saires pour que vos prospects passent à l’action et décident de participer au salon.
Pour gerer la grande affluence souhaitée, il est nécessaire de compter sur de l’automatisation (ex : 
formulaire de contact...) 

Créer un site internet ne s’improvise pas. Il repose sur un équilibre parfait entre design et expérience 
utilisateur.

Votre équipe.
Votre équipe représente les ambassadeurs de la Foire Internationale Africain.
Créer un trombinoscope professionnel qui marquera une cohérence dans votre communication.
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Nos valeurs.
Chez Anormo, nos valeurs premières sont notre culture africaine et caribéenne. 
Nous avons à coeur de révéler le potentiel de la diaspora en mettant au service d’entrepreneurs 
notre goût de l’esthétisme prononcé.

Nous cherchons à valoriser l’image des projets auxquels nous participons. Car l’image est gage de 
qualité et de sérieux et elle ne peut être laissée au hasard.

Nos compétences.
L’agence Anormo est née de l’association entre Fabiola Cusset et Curtiss Mbappe. 

Fabiola a travaillé en imprimerie en tant que graphiste pendant près de 10 ans. Elle est experte en 
communication visuelle et connait les tendances en terme de design.
Forte d’une grande expérience en imprimerie, elle connait les supports didiés au salon.

Curtiss avec sa formation de personal shopper il a su développer son expertise sur l’importance 
de l’image sur la crédibilité. Son expérience dans l’évènementiel permet d’agrandir le spectre des 
domaines d’intervention de l’agence Anormo.
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Nos solutions.

Pour répondre au mieux à vos attentes nous mettons entre vos mains notre expertise en com-
munication.
Notre mission : vous accompagner dans votre stratégie de communication et faire que votre 
salon puisse gagner en visibilité. Nous mettrons en place des solutions pour favoriser la vente de 
billets visiteurs et exposants.
Nous vous accompagnons à la création d’une image convaincante et crédible.

Optimisation du site internet :
Un site efficace est un site qui converti. En ce sens il est important de contrôler tout le processus 
d’achat. Améliorer l’accessibilité et le design du site internet vous permettra de susciter l’intérêt 
de vos visiteurs.

 > Amélioration du site internet.
 > Ajout des boutons d’accès à la billeterie.
 > Automatiser la prise de billet.
 > Amélioration du design pour un univers professionnel.

Communication visuelle :
Favoriser une image professionnelle vous permettra de rendre crédible la foire internationale 
Africaine. .

 > Réalisation de supports de communication imprimés.
 > Création d’une campagne de publicité Facebook et Instagram.
 > Réalisation de visuels attractifs pour la publicité.
 > Création de visuels pour les réseaux sociaux et autres supports digitaux.
 > Création de visuels et intermédiaire imprimeur pour les goodies (masque 
avec logo, tasse, tour de coup staff...)
 > Création de visuels PLV pour le stand (bâches, panneaux, présentoire...)

*Les frais de publicités ou d’impression ne sont pas pris en charge

Shooting photo professionnel :

 > Réalisation d’un trombinoscope homogène de qualité.
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Vous êtes la clé de votre développement !

Votre stratégie de communication vous permettra de vous rendre visible auprès des différents 
acteurs de votre marché. Ainsi vous ne laisserez plus indifférents et vous pourrez vous inscrire 
dans les évènements liés à l’entrepreneuriat qu’on ne doit pas louper. 

L’objectif ici est de créer un salon qui pourra être renouvelé pour de nouvelles éditions.

La suite, nous la connaissons...
Le succès.
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Nos offres.

Nous avons hâte de collaborer avec vous.

COMMUNICATION VISUELLE :

✅ Mordernisation de la charte graphique .............. 500.00€

✅ Création des supports de com. (illimité) .......... 3490.00€

✅ Refont du site internet ........................... 1000.00€

✅ Shooting photo pro ................................... 0.00€

AUTOMATIQATION DU SITE INTERNET :

✅ Back office site et gestion utilisateurs ........... 2000.00€

✅ Stratégie d’acquisition prospect (référencement) ..... 0.00€

ATELIER & CONFÉRENCE :

✅ 3 ateliers de 3 heures ............................ 1050.00€
Nous pouvons animer des ateliers sur la stratégie de communication les réseaux 
sociaux et la posture entrepreneuriale.

DEVIS

4990,00€ HT

2000,00€ HT

1050,00€ HT (offert en pack premium)

TOTAL : 6990,00€ HT




