
 

OFFRES DE PARTENARIAT POUR LE FORUM 2023 DU SMSI 

Partenaires de la transformation numérique 

La promotion des partenaires du Forum 2023 du SMSI offre divers avantages, à commencer par des annonces spéciales une fois les partenariats 
confirmés, et se poursuivra jusqu'au Forum 2023 du SMSI qui se tiendra du 13 au 17 mars 2023. Une promotion sera aussi assurée aux 
partenaires lors du processus de consultation ouverte du Forum 2023 du SMSI et d'autres réunions liées au SMSI. Les activités de promotion 
seront renforcées lors des ateliers au Forum 2023 du SMSI. 

SERVICES 

PARTENAIRE STRATÉGIQUE PARTENAIRE 

PLATINE 
(exclusivement) 

OR PLUS 
(exclusivement) 

OR 
(multiples) 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 
(multiples) 

CONTRIBUTEUR 
(multiples) 

APPORTANT UN APPUI 
(multiples) 

Discours prioritaire de prospective à la 
réunion d'ouverture 

 (durée 
prolongée) 

     

Discours prioritaire à la réunion 
d'ouverture 

      

Priorité pour faire une déclaration à la 
séance directive de haut niveau 

      

Discours prioritaire à la cérémonie de 
clôture en tant que partenaire de la 
catégorie platine 

      

Participation aux séances de dialogue 
de haut niveau en qualité 
d'intervenant 

      



SERVICES 

PARTENAIRE STRATÉGIQUE PARTENAIRE 

PLATINE 
(exclusivement) 

OR PLUS 
(exclusivement) 

OR 
(multiples) 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 
(multiples) 

CONTRIBUTEUR 
(multiples) 

APPORTANT UN APPUI 
(multiples) 

Intervention spéciale à la table ronde 
ministérielle (réservé aux 
représentants des gouvernements) 

      

Aide à l'organisation de réunions 
bilatérales  

      

Pause-café de haut niveau       

Déjeuner professionnel de haut niveau       

Dîner de gala de haut niveau       

Petit-déjeuner professionnel de haut 
niveau 

      

Places assises réservées en plénière       

Annonce spéciale et promotion du 
partenariat 

      

Affichage du logo sur les supports 
promotionnels du Forum 2023 du 
SMSI, y compris sur le site web, les 
exposés, les vidéos, etc. 

      

Atelier thématique/par pays et 
activités promotionnelles associées 

      

Pause-café avant l'atelier 
thématique/par pays 

      

Affichage du nom dans l'espace 
d'inscription 

      

Salon d'exposition       

Stand d'exposition       



SERVICES 

PARTENAIRE STRATÉGIQUE PARTENAIRE 

PLATINE 
(exclusivement) 

OR PLUS 
(exclusivement) 

OR 
(multiples) 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 
(multiples) 

CONTRIBUTEUR 
(multiples) 

APPORTANT UN APPUI 
(multiples) 

Promotion du partenariat dans le 
bulletin Flash du SMSI (bulletin 
d'information mensuel du SMSI diffusé 
à plus de 500000 parties prenantes) 

      

Promotion sur les réseaux sociaux 
utilisés pour le SMSI (Twitter, 
Facebook, Instagram, LinkedIn) 

      

Affichage de remerciements au 
partenaire 

      

Affichage du nom sur le photomaton       

Entretien vidéo, également converti en 
podcast 

      

Nombreuses activités sociales 
réservées aux participants de haut 
rang 

      

Accès aux salons réservés aux 
personnalités de marque 

      

Possibilité de faire un exposé lors des 
manifestations de réseautage de haut 
niveau (déjeuner et petit-déjeuner de 
haut niveau, salons réservés aux 
personnalités de marque) 

      

Plus grand nombre d'invitations aux 
réceptions de haut niveau 

      

Promotion du partenaire dans un 
espace réservé à cet effet 

      



SERVICES 

PARTENAIRE STRATÉGIQUE PARTENAIRE 

PLATINE 
(exclusivement) 

OR PLUS 
(exclusivement) 

OR 
(multiples) 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 
(multiples) 

CONTRIBUTEUR 
(multiples) 

APPORTANT UN APPUI 
(multiples) 

Mention dans le communiqué de 
presse officiel du Forum 2023 du SMSI 

      

Vidéos promotionnelles du partenaire 
qui seront diffusées sur la plate-forme 

  
(60 secondes) 

  
(45 secondes) 

  
(30 secondes) 

   

Mise à disposition d'une salle de 
réunion pendant le Forum du SMSI 

      

Coordonnateur attitré pendant le 
Forum 2023 du SMSI 

      

Appui pour l'inscription du partenaire 
au Forum 2023 du SMSI 

      

Photographe/vidéaste attitré       

Vidéo mettant en valeur la présence 
du partenaire au Forum du SMSI 

      

VALEUR 150 000 CHF 100 000 CHF 65 000 CHF 30 000 CHF 15 000 CHF 
contact: 

wsis-info@itu.int 

 



 

PARTENAIRE STRATÉGIQUE: CATÉGORIE PLATINE (150 000 CHF) 

OFFRE DE VISIBILITÉ RÉSERVÉE AUX PARTENAIRES STRATÉGIQUES  
DE LA CATÉGORIE PLATINE 

1) Discours prioritaire de prospective lors du segment d'ouverture. 

2) Priorité pour faire une déclaration à la séance directive de haut niveau. 

3) Discours prioritaire à la cérémonie de clôture en tant que partenaire de la catégorie platine. 

4) Participation aux séances de dialogue de haut niveau en qualité d'intervenant. 

5) Intervention spéciale à la table ronde ministérielle (réservé aux représentants des gouvernements). 

6) Aide à l'organisation de réunions bilatérales. 

7) Pause-café de haut niveau. 

8) Déjeuner professionnel de haut niveau. 

9) Dîner de gala de haut niveau. 

10) Petit-déjeuner professionnel de haut niveau. 

11) Places assises réservées en plénière. 

12) Annonce spéciale et promotion du partenariat. 

13) Affichage du logo sur les supports promotionnels du Forum 2023 du SMSI, y compris sur le site web, les exposés, les vidéos, etc. 

14) Atelier thématique/par pays et activités promotionnelles associées. 

15) Pause-café avant l'atelier thématique/par pays. 



16) Affichage du nom dans l'espace d'inscription. 

17) Salon d'exposition. 

18) Promotion du partenariat dans le bulletin Flash du SMSI (bulletin d'information mensuel du SMSI diffusé à plus de 500 000 parties 
prenantes). 

19) Promotion sur les réseaux sociaux utilisés pour le SMSI (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). 

20) Affichage de remerciements au partenaire. 

21) Affichage du nom sur le photomaton. 

22) Entretien vidéo, également converti en podcast. 

23) Nombreuses activités sociales réservées aux participants de haut rang. 

24) Accès aux salons réservés aux personnalités de marque. 

25) Possibilité de faire un exposé lors des manifestations de réseautage de haut niveau (déjeuner et petit-déjeuner de haut niveau, salons 
réservés aux personnalités de marque). 

26) Plus grand nombre d'invitations aux réceptions de haut niveau. 

27) Promotion du partenaire dans un espace réservé à cet effet. 

28) Mention dans le communiqué de presse officiel du Forum 2023 du SMSI. 

29) Vidéos promotionnelles du partenaire qui seront diffusées sur la plate-forme (60 secondes). 

30) Mise à disposition d'une salle de réunion pendant le Forum du SMSI. 

31) Coordonnateur attitré pendant le Forum 2023 du SMSI. 

32) Appui pour l'inscription du partenaire au Forum 2023 du SMSI. 

33) Photographe/vidéaste attitré. 

34) Vidéo mettant en valeur la présence du partenaire au Forum du SMSI. 
  



 

PARTENAIRE STRATÉGIQUE: CATÉGORIE OR PLUS (100 000 CHF) 

OFFRE DE VISIBILITÉ POUR LES PARTENAIRES STRATÉGIQUES  
DE LA CATÉGORIE OR PLUS 

1) Discours prioritaire lors du segment d'ouverture en tant que partenaire de la catégorie or. 

2) Priorité pour faire une déclaration à la séance directive de haut niveau. 

3) Aide à l'organisation de réunions bilatérales. 

4) Pause-café de haut niveau. 

5) Déjeuner professionnel de haut niveau. 

6) Petit-déjeuner professionnel de haut niveau. 

7) Places assises réservées en plénière. 

8) Annonce spéciale et promotion du partenariat. 

9) Affichage du logo sur les supports promotionnels du Forum 2023 du SMSI, y compris sur le site web, les exposés, les vidéos, etc. 

10) Atelier thématique/Affichage du logo sur les supports promotionnels du Forum 2023 du SMSI, y compris sur le site web, les exposés, 
les vidéos, etc. par pays et activités promotionnelles associées. 

11) Pause-café avant l'atelier thématique/par pays. 

12) Affichage du nom dans l'espace d'inscription. 

13) Salon d'exposition. 

14) Promotion du partenariat dans le bulletin Flash du SMSI (bulletin d'information mensuel du SMSI diffusé à plus de 500 000 parties 
prenantes). 



15) Promotion sur les réseaux sociaux utilisés pour le SMSI (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). 

16) Affichage de remerciements au partenaire. 

17) Affichage du nom sur le photomaton. 

18) Entretien vidéo, également converti en podcast. 

19) Accès aux salons réservés aux personnalités de marque. 

20) Possibilité de faire un exposé lors des manifestations de réseautage de haut niveau (déjeuner et petit-déjeuner de haut niveau, salons 
réservés aux personnalités de marque). 

21) Plus grand nombre d'invitations aux réceptions de haut niveau. 

22) Promotion du partenaire dans un espace réservé à cet effet. 

23) Mention dans le communiqué de presse officiel du Forum 2023 du SMSI. 

24) Vidéos promotionnelles du partenaire qui seront diffusées sur la plate-forme (45 secondes). 

25) Mise à disposition d'une salle de réunion pendant le Forum du SMSI. 

26) Coordonnateur attitré pendant le Forum 2023 du SMSI. 

27) Appui pour l'inscription du partenaire au Forum 2023 du SMSI.  



 

PARTENAIRE STRATÉGIQUE: CATÉGORIE OR (65 000 CHF) 

OFFRE DE VISIBILITÉ POUR LES PARTENAIRES STRATÉGIQUES  
DE LA CATÉGORIE OR 

1) Discours prioritaire lors du segment d'ouverture. 

2) Discours prioritaire lors du segment d'ouverture. 

3) Aide à l'organisation de réunions bilatérales. 

4) Places assises réservées en plénière. 

5) Annonce spéciale et promotion du partenariat. 

6) Affichage du logo sur les supports promotionnels du Forum 2023 du SMSI, y compris sur le site web, les exposés, les vidéos, etc. 

7) Atelier thématique/par pays et activités promotionnelles associées. 

8) Pause-café avant l'atelier thématique/par pays. 

9) Affichage du nom dans l'espace d'inscription. 

10) Salon d'exposition. 

11) Promotion du partenariat dans le bulletin Flash du SMSI (bulletin d'information mensuel du SMSI diffusé à plus de 500 000 parties 
prenantes). 

12) Promotion sur les réseaux sociaux utilisés pour le SMSI (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). 

13) Affichage de remerciements au partenaire. 

14) Affichage du nom sur le photomaton. 

15) Entretien vidéo, également converti en podcast. 



16) Accès aux salons réservés aux personnalités de marque. 

17) Possibilité de faire un exposé lors des manifestations de réseautage de haut niveau (déjeuner et petit-déjeuner de haut niveau, salons 
réservés aux personnalités de marque). 

18) Plus grand nombre d'invitations aux réceptions de haut niveau. 

19) Mention dans le communiqué de presse officiel du Forum 2023 du SMSI. 

20) Vidéos promotionnelles du partenaire qui seront diffusées sur la plate-forme (30 secondes) 

21) Mise à disposition d'une salle de réunion pendant le Forum du SMSI. 

22) Coordonnateur attitré pendant le Forum 2023 du SMSI. 

23) Appui pour l'inscription du partenaire au Forum 2023 du SMSI. 
  



 

PARTENAIRE: ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (30 000 CHF) 

OFFRE DE VISIBILITÉ POUR LES PARTENAIRES DE LA CATÉGORIE ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 

1) Priorité pour faire une déclaration à la séance directive de haut niveau. 

2) Annonce spéciale et promotion du partenariat. 

3) Affichage du logo sur les supports promotionnels du Forum 2023 du SMSI, y compris sur le site web, les exposés, les vidéos, etc. 

4) Atelier thématique/par pays et activités promotionnelles associées. 

5) Pause-café avant l'atelier thématique/par pays. 

6) Affichage du nom dans l'espace d'inscription. 

7) Stand d'exposition. 

8) Promotion du partenariat dans le bulletin Flash du SMSI (bulletin d'information mensuel du SMSI diffusé à plus de 500 000 parties 
prenantes). 

9) Promotion sur les réseaux sociaux utilisés pour le SMSI (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). 

10) Affichage de remerciements au partenaire. 

11) Affichage du nom sur le photomaton. 

12) Accès aux salons réservés aux personnalités de marque. 

13) Possibilité de faire un exposé lors des manifestations de réseautage de haut niveau (déjeuner et petit-déjeuner de haut niveau, salons 
réservés aux personnalités de marque). 

14) Plus grand nombre d'invitations aux réceptions de haut niveau. 

15) Mise à disposition d'une salle de réunion pendant le Forum du SMSI. 

16) Coordonnateur attitré pendant le Forum 2023 du SMSI.  



 

PARTENAIRE CONTRIBUTEUR (15 000 CHF) 

OFFRE DE VISIBILITÉ POUR LES PARTENAIRES CONTRIBUTEURS 

1) Affichage du logo sur les supports promotionnels du Forum 2023 du SMSI, y compris sur le site web, les exposés, les vidéos, etc. 

2) Atelier thématique/par pays et activités promotionnelles associées. 

3) Affichage du nom dans l'espace d'inscription. 

4) Stand d'exposition. 

5) Promotion sur les réseaux sociaux utilisés pour le SMSI (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). 

6) Affichage de remerciements au partenaire. 

7) Accès aux salons réservés aux personnalités de marque. 

8) Mise à disposition d'une salle de réunion pendant le Forum du SMSI.  



 

PARTENAIRE D'APPUI (contact: wsis-info@itu.int) 

OFFRE DE VISIBILITÉ POUR LES PARTENAIRES D'APPUI 

1) Affichage du logo sur les supports promotionnels du Forum 2023 du SMSI, y compris sur le site web, les exposés, les vidéos, etc. 

2) Atelier thématique/par pays et activités promotionnelles associées. 

3) Affichage du nom dans l'espace d'inscription. 

4) Stand d'exposition. 

5) Promotion sur les réseaux sociaux utilisés pour le SMSI (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). 

6) Affichage de remerciements au partenaire. 

 

______________ 


