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PMEXCHANGE by ECAM : LE FORUM INTERNATIONAL DÉDIÉ
AUX PME-PMI, TPE ET START-UP CAMEROUNAISES

LE MOT DU PRÉSIDENT DU MOUVEMENT PATRONAL ECAM,
Monsieur AYANGMA AMANG Protais

ous y voilà, nous y sommes : la 
5ème édition de PMEXCHANGE, le 
forum emblématique d’enver-

gure internationale de notre Mouve-
ment Patronal, Entreprises du Came-
roun – ECAM - se tiendra du 11 au 15
Mars 2023 à Douala. Comme première 
innovation, PMEXCHANGE 2023 aura 
un format hybride, en présentiel et en 
mode digital. Bien d’autres nouveautés 
encore seront au programme, au 
regard de la dernière édition qui date 
de l’année 2017... !

A ce titre, la dynamique portée par les 
entreprises, synonyme de croissance, 
tous pays confondus et en particulier 
au niveau du continent africain, est une 
composante majeure permettant de 
sauvegarder les pôles d’équilibre clés 
de nos économies fragilisées, dans un 
contexte mondial marqué par des 
crises de diverses natures. Il nous a 
semblé particulièrement indiqué, de 
placer PMEXCHANGE 2023 sous la thé-
matique centrale de «la contribution 
des PME à la transformation struc-
turelle de l’économie  par l’ap-

PMEXCHANGE 2023

, tout en tenant compte 
de la Stratégie Nationale de Dévelop-

le Chef de l’Etat. Pour compléter ce 
thème, nous avons souhaité mettre 
l’accent sur deux leviers opérationnels, 
à savoir : celui de la Zone de 
libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf) et celui de la DIASPORA..

Nous attendons plus de 300 entre-
prises PME-PMI, TPE, qui viendront 

-
-
-

gnement à long terme, rencontrer 
leurs clients et leurs consommateurs, 
célébrer leur savoir-faire, leur goût du 
challenge, leur sens du patriotisme. Le 
MADE IN CAMEROON sera mis en 
avant, à travers ses niches d’innova-
tions, ses trésors de créativité, notam-
ment de la part des femmes entrepre-
neures ainsi que des jeunes, qui 
s’illustrent avec brio dans de nom-
breuses start-up.
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Depuis la dernière édition de PMEX-
CHANGE, l’économie mondiale a été 
fortement impactée par la pandémie 
Covid-19 dévoilant ainsi notre extrême 
dépendance aux produits et services 
importés. La situation s’est aggravée 

-
voqué une crise énergétique mondiale 

des produits de première nécessité que 
les pays africains importent de manière 
massive.

Malgré ces crises successives, de nou-
velles opportunités s’ouvrent pour le 
Cameroun grâce au lancement le 1er 
Janvier 2021 de la zone de 
libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf), offrant ainsi aux économies 
des pays signataires de ladite conven-
tion, une ouverture sur un marché 
unique de 1,2 milliard de consomma-
teurs.

PMEXCHANGE 2023 se veut donc être 
la plateforme qui impulsera la dyna-
mique de croissance de l’écosystème 
entrepreneurial camerounais à travers 
une approche de structuration par 

-

Du 11 au 15 Mars à Douala, PMEX-

CHANGE réunira tous les acteurs parti-
-

«la contribution des PME à la trans-
formation structurelle de l’écono-

À travers un programme riche et varié, 
PMEXCHANGE 2023 ambitionne de 
valoriser le savoir-faire des entreprises 

-
ment à ces dernières, de valoriser les 
régions camerounaises, d’explorer de 
nouvelles opportunités de partenariat, 
de capter les investissements de la 
diaspora et de promouvoir l’entrepre-
nariat jeune et féminin.



OBJECTIFS ET PARTICIPANTS ATTENDUS
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PARTICIPANTS ATTENDUS

du développement de 

Les  entreprises privées 
La diaspora 

Les investisseurs  

Le grand public

Les partenaires au 
développement

Les organisations 
professionnelles

Les représentations 
diplomatiques 

Les entreprises publiques 
et parapubliques 

Les collectivités  territoriales 
décentralisées

Les  sectorielles

Les agences d’Etat 

« Structurer les 

les mettre en relation avec 
les partenaires techniques 

Être une plateforme 
-

tive pour une relance 
économique durable 

réussie



Stands 100 m2

Stands 25 m2

Stands 9 m2

Espaces nus
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PMEXCHANGE en quelques chiffres

Nombre de stands installés Nombre de stands exposants

Stands 100 m2

Stands 25 m2

Stands 9 m2

Espaces nus



-  4216 visiteurs ayant acheté 

forum; 
-  Environ 2500 étudiants  entrés 
gratuitement;
-  Environ 3000 personnes ayant 
des badges multi entrées,

aux moins de 18 ans.
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PMEXCHANGE en quelques chiffres

economique camerounais

 120 entreprises et institutions 
participantes.

Participants

 136 stands et 03 espaces nus 
déployés.

Nombre de stands installés
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Le Ministre des PME, de l'Economie 
Sociale et de l'Artisanat ;
Le Ministre du Travail et de la Sécurité 
Sociale;
Le Ministre délégué auprès du Ministre 

l’Aménagement du Territoire;
Le Ministre des Finances;

La présence de plusieurs personnalités 
publiques pour échanger sur les théma-
tiques liées à la croissance des PME/PMI et 
aux initiatives gouvernementales pour 
accompagner ces dernières.

Le Ministre de la Communica-
tion;
Le Ministre des Arts et de la 
Culture;
Le Délégué du Gouvernement 

Délégation de la CPME;
Délégation de la SFI;

PMEXCHANGE, un rendez-vous
économique d’envergure
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Des espaces  de visibilité et d’exposition
médiatique certains…

- 400 spots TV
- 5 directs
- 203 synthés
- 63 annonces    
  agenda
- 8 publi reportages
- 12 interventions
- Plus de 8 reportings  
  par les autres    
  chaines 

-  2 semaines de 
descentes sur le terrain
-  Sensibilisation et 
marketing direct avec 
distribution de 8000 

transmis tous les jours 
de l’évent
-  Communication dans 
15 écoles profession-
nelles supérieurs
 -  Transport quotidien 
d’une centaine de 

- 500 spots radio
- 10 interventions 
plateau en Direct
- 32 couvertures  
  médiatiques
- 5 reportings

- Tribunes
- 109 insertions
- 22 articles

TV

- 15 banderoles
- 3 panneaux en   

   dynamique

AFFICHAGE
/PRINT

- 15 mailings
- 20 000 sms
- Usage des réseaux  
  sociaux
- Mise à jour   
  fréquente du site      
web de  l’événement

COMMUNICATION
DIGITALE

BTL

RADIO PRESSE
ECRITE



Espace exposition : + de 400 stands

Espace  B2B : 7 heures de networking / jour et afterworks thématiques

Espace conférences et débats : 

Espace conseil : 5 jours d’expertise dans les secteurs privé et public

Espace Pays à l’honneur : Maroc & Nigéria

01 soirée de gala

Les innovations de 2023 : 

Women Business Champions



LES GRANDES ACTIVITÉS

Espace exposition

Espace B to B

Plus de 400 stands dispo-
nibles dans un espace amé-
nagé en   pavillons pour 
valoriser le savoir-faire de 
votre entreprise.   

Plateforme d’échanges et de 
partage d’experiences  de 
10h à 17h . En soirée, des 

seront organisés .
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Quatre journées thématiques 
vont rythmer les   conférences et 
débats animés par des pané-
listes réputés :
-    Journée du développement et 

-   Journée de la promotion éco-
nomique  des régions; 
-  Journée de l’entrepreneuriat 
jeune et féminin;
-   Journée de la promotion éco-
nomique des pays à l’honneur 
(Nigéria et Maroc).

Espace conférences et débats



LES GRANDES ACTIVITÉS
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Espace conseils

Espace pays à l’honneur

Pavillon dédié aux conseils auprès des entreprises,  
animé par des experts des secteurs privé et 

public pour diffuser la bonne information et 
orienter stratégiquement les participants 
pendant 5 jours .

Soirée de gala

2023 sera organisée. Celle-ci sera une 
opportunité ultime de positionner sa 
marque  et  développer son réseau d’af-
faires dans un cadre convivial.  
Cameroon Women Business Champions

-
penser  les femmes entrepreneures locales 
et de la diaspora.  

La cinquième édition de PMEXCHANGE 
mettra à l’honneur le Maroc et le Nigéria  à 
travers une journée thématique  et des 
pavillons pour l’exposition de leurs entre-
prises respectives.



LES INNOVATIONS DE 2023
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où toutes les activités en 
présentiel intègrent le 
digital. Les exposants 
auront ainsi des espaces 

pour exposer.

Cameroon Women 
Business Champions: 

récompenser des 
femmes entrepre-
neures.

Des afterworks théma-
tiques: 

Ce sera l’occasion de se 
détendre et d’échanger 
de manière conviviale 
dans un cadre chic et 
approprié.

Un espace d’exposition 
organisé en pavillons:

-

Deux pays à l’honneur:  

Nigéria première puis-
sance économique afri-
caine, Maroc vitrine des 
pays du Maghreb.

03 régions invitées:

Extrême-Nord,
Nord-Ouest et Sud-Ouest.

-
-

Le lien  est activé 
depuis le lundi 10 octobre 2022. 
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Un stand de 100 m² + 5 espaces de stand PME

Insertion de votre logo dans le plan d'exposition

Insertion logo, plaquette

Table de 10 personnes pour la cérémonie de 
clôture

10 min de présentation produit lors de tous les 
débats et/ou conférences

Insertion de votre logo sur le billet de la soirée 
de clôture

Branding entrée du site

5 m² d'Habillage du mur du site

Pose de banderole de rue à l'entrée du site

Pose de 2 Flying banners sur le parcours du site

2 messages  de 30 secondes sur phoning /jour 
durant toute la durée du forum 

1 sponsoring cocktail (300 personnes)  + bran-
ding salle de conférence lors d'une journée 
thématique 

Présence de votre logo sur le cordon du badge

Présence de votre logo sur l'ensemble des 
supports média de communication autour 

Bannière 350x200 pixels sur le site internet

DÉSIGNATIONN°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Contrepartie
en FCFA

53751,23

Contrepartie
en Euros



Un stand de 25m² + 3 espaces de stand PME

Insertion de votre logo dans le plan d'exposition

Insertion de votre logo sur la page spéciale 
sponsors dans la plaquette

05 invitations pour la cérémonie de clôture

Insertion publicitaire 2ème de couverture dans 

1 sponsoring cocktail (300 personnes)  + bran-
ding salle de conférence lors d'une journée 
thématique 

1 message  de 30 secondes sur phoning /jour 
durant toute la durée du forum 

Pose de 2 Flying banners

Insertion publicitaire 2ème de couverture 
dans la plaquette

10 min de présentation produit lors d'un débat 
et/ou d'une conférence

3 m² de branding mur du site 

Présence de votre logo sur l'ensemble des sup-
ports média de communication autour de l'évé-

-

DÉSIGNATIONN°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Contrepartie
en FCFA

38393,74

Contrepartie
en Euros
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Package SILVER : Prix hors-taxes
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Package BRONZE : Prix hors-taxes

Un stand de 25m² + 2 espaces de stand PME

Insertion logo, plaquette du Forum + plan d'ex-
position

05 invitations pour la cérémonie de clôture

05 min de présentation produit lors d'un débat 
et/ou d'une conférence

Insertion 3ème de couverture plaquette

1 message radio/jour à travers le dispositif 
haut-parleur du site   

Pose de 2 Flying banners

3 m² d'habillage du mur du site

Présence de votre logo sur l'ensemble des sup-
ports de communication Print autour de l'événe-

DÉSIGNATIONN°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Contrepartie
en FCFA

23036,24

Contrepartie
en Euros



Paiement par virement bancaire 

pmexchange2023@patronat-ecam.cm

PMEXCHANGE 2023

E.CAMf



 +237 697 059 099 patronat-ecam.cm Ecam


