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1. INFORMATIONS UTILES
CONTACTS ORGANISATEURS : 
SITIC AFRICA ABIDJAN 2022
 Mme Nada ZIADI 

Commissaire Générale du Salon SITIC AFRICA ABIDJAN 2022
Portable : +216 99 573 809
Tél :            +216 71 975 035/054
E-mail : nada@tunisie-afrique-export.com
             : nada.tunisie.afrique.export@gmail.com

 M. Bruno ROTH
Co-organisateur SITIC AFRICA ABIDJAN 2022
Portable : +33 608 809 966 // +225 07 79 85 69 18
E-mail : broth@net-opportunity.com 

 M. Fodhiel KERKENI 
Co-organisateur SITIC AFRICA ABIDJAN 2022
Portable : +216 23 349 690 // +225 05 84 43 40 66
E-mail : fodhiel@gmail.com 

 Mme Tiahoua Coulibaly 
Portable : +225 0767481621 // +225 0777153028
E-mail : tiahoua.coulibaly@cloud-temple.com
AXES MARKETING-Producteur Exécutif

 M. Ismaël BOGA-NGUESSAN, Directeur Général
E-mail : ibn@axesmarketing.com

 Mme Fanta DIABATE DIAFOUKA , Directrice Commerciale Projet
Portable : +225 0707570137
E-mail : fantadiafouka.axesmarketing@gmail.com, 
               siticafrica@axesmarketing.com

 M. Corine YAO, Chef de projet  
E-mail : corineyao@axesmarketing.com

 M. Edgar EFFOU, Responsable logistique
E-mail : edgareffou@axesmarketing.com

Date : 30-31 mai et 01 juin 2022

Lieu : Abidjan (Côte d’Ivoire)

Horaires du Salon pour les Exposants : de 9h à 18h

Horaires du Salon pour les Visiteurs : de 10h à 18h

DISPOSITIONS  ORGANISATIONNELLES
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Dans sa 6ème édition, SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 présente une offre africaine et internationale dans le 
numérique avec une ouverture sur les nouveautés 5G, Internet des Objets, Big Data, Industrie 4.0 …
D’importantes délégations de gens d’affaires visiteront le SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 notamment de 
l’Afrique Subsaharienne, de l’Afrique du Nord et des pays développés particulièrement de la France. 
Comme chaque année, l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques s’associe à Tunisie Afrique Export pour 
mobiliser le secteur bancaire et financier tunisien, africain et occidental à cet important événement international du 
numérique.

1ER VOLET : 
Présentation de l’Offre Africaine et Internationale dans des pavillons nationaux 
et des stands d’entreprises.

SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 comporte 3 volets Importants :

2ÈME VOLET : 
Rencontres B2B dans un espace dédié :
Enregistrement sur la plateforme B2B SITIC AFRICA ABIDJAN 2022
Ces rencontres sont ouvertes aux exposants, aux donneurs d’ordres africains et internationaux.
Inclus dans le prix du stand.

3ÈME VOLET : 
Forums Internationaux et  Workshops :
5 Forums se dérouleront tout au long des trois  jours du salon :

 5ème édition du Forum International FinTech en partenariat avec l’Association Professionnelle     
Tunisienne des Banques avec une implication du secteur financier ivoirien, français, africain et européen.

 4ème édition du Forum international E-santé en Afrique en partenariat avec avec les Autorités Ivoiriennes et les 
professionnels de la Santé en Afrique.

 3ème édition du Forum International Industrie 4.0.

 Forum International Formation 4.0 avec la participation d’Universités Africaines et Occidentales Publiques et Privées.

 Forum International E-Agriculture.

2. SITIC AFRICA ABIDJAN 
2022
2.1. L’ OFFRE

SITIC AFRICA ABIDJAN 2022  est une véritable 
plateforme internationale du Business pour 
faire connaitre l’Offre Africaine et Internationale 
dans le Numérique.

2

30-31 mai et 
01 juin 2022
Abidjan, Côte d’Ivoire

AKWABA!



3

2.2. POURQUOI EXPOSER ?
 Donner une visibilité à votre entreprise auprès de 

plus de 5 000 visiteurs professionnels Internationaux 
de l’Afrique, de l’Asie, de l’Europe et de l’Amérique.

 Réaliser des rencontres B2B préprogrammées et 
ciblées avec les donneurs d’ordres Ivoiriens, Tunisiens, 
Français, Africains et Internationaux.

 Participer aux Forums Internationaux organisés dans 
le cadre du SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 : Fin Tech, 
E-Santé, Industrie 4.0, Formation 4.0,  E-Agriculture.

 Possibilité d’organiser  un Workshop dédié à votre 
entreprise.

 Rencontrer les Institutions de l’Enseignement 
Supérieur et de Formation Professionnelle Africains 
et Occidentaux, du secteur public et du secteur privé 
actifs dans le Secteur du Numérique.

 Rencontrer les Intervenants africains et 
internationaux actifs dans l’écosystème du 
Numérique.

 Rencontrer les Starts Up africaines actives dans le 
Secteur du Numérique.

30-31 mai et 
01 juin 2022
Abidjan, Côte d’Ivoire
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2.3. PLAN GÉNÉRAL DU SALON
SITIC AFRICA ABIDJAN 2022
HÔTEL IVOIRE ABIDJAN

30-31 mai et 
01 juin 2022
Abidjan, Côte d’Ivoire
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2.4. PROGRAMME 
SITIC AFRICA ABIDJAN 2022

 D I M A N C H E  2 9  M A I  2 0 2 2        Arrivée des Délégations Etrangères 

20h00 – 22h00         Cocktail de bienvenue en l’honneur des Délégations Etrangères

     offert par les Autorités Ivoiriennes

  LUNDI 30 MAI 2 0 2 2

     Heures d’ouverture du Salon SITIC AFRICA ABIDJAN 2022

10h30 – 11h30          Inauguration du SITIC AFRICA ABIDJAN 2022

11h30 – 13h00          Cérémonie d’ouverture officielle du SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 et du FORUM

                                             INTERNATIONAL SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS NUMÉRIQUES    

                                                                       INNOVANTS

 

MARDI 31 MAI 2022

    Heures d’ouverture du Salon SITIC AFRICA ABIDJAN 2022

   
    

10h00– 12h30                 FORUM INTERNATIONAL E-SANTE EN AFRIQUE

10h00 – 13h00                  Rencontres B2B

   
    

15h30 - 18h00                        Poursuite des Rencontres B2B

M E R C R E D I  0 1  J U I N  2 0 2 2

     Heures d’ouverture du Salon SITIC AFRICA ABIDJAN 2022

10h00 – 12h30                         FORUM INTERNATIONAL SUR LA FORMATION 4.0

18h00                                                          Clôture du salon

Plusieurs workshops sur des thèmes du Numérique sont aussi programmés en marge du SITIC AFRICA ABIDJAN 2022.
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15h00 – 17h30                                         FORUM INTERNATIONAL INDUSTRIE 4.0 & LES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

09h00 – 18h00

15h00 - 17h30                                          FORUM INTERNATIONAL SUR LES INSTRUMENTS
    FINANCIERS NUMÉRIQUES INNOVANTS : PANEL 1

18h30 - 21h30                                         Cocktail Networking en l’honneur des Exposants et des Délégations Etrangères

09h00 – 18h00

10h00 – 12h30                                          FORUM INTERNATIONAL SUR LES INSTRUMENTS
     FINANCIERS NUMÉRIQUES INNOVANTS : PANEL 2

15h00 - 17h30                                          FORUM INTERNATIONAL SUR LES INSTRUMENTS
     FINANCIERS NUMÉRIQUES INNOVANTS : PANEL 3

09h00 – 18h00

15h00 - 17h30                                          FORUM INTERNATIONAL E-AGRICULTURE

10h00 – 13h00      Poursuite et fin des rencontres B2B



RÉSERVÉ À L’ORGANISATEUR 

RÉSERVÉ À L’EXPOSANT 

TARIFS DES STANDS

CONTACTS
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  Date de Réception                                         Code Client                                                   N° Stand

Raison Sociale 

Nom : (Mme/Mlle/M.) 

E-mail : 

Nom : (Mme/Mlle/M.) 

Fonction :                                                                                  Tél : 

Mobile :                                                                                      Fax :

E-mail :                                                                                        Site Web : 

Représentant légal de la Société / Exposant

Chef de projet

Adresse Site Web

Téléphone Fax

Registre de Commerce Matricule Fiscal

  Référence du Stand (sur Plan)                                                Superficie du Stand                                                                 m²

  Stand de Base (09 m²)       

  Stand (plus de 09 m²) multiple de 9 (9, 18, 27,...)                         

3. DEMANDE D’INSCRIPTION EXPOSANT

    266 000 FCFA HT  x 09 m²     =  2 394 000 FCFA     HT +18%TVA  

    400         €         HT  x 09 m²     =  3 600         €            HT +18% TVA

   266 000 FCFA HT   x                 =                       FCFA    HT +18% TVA

   400         €         HT   x                 =                        €          HT  +18% TVA 

30-31 mai et 
01 juin 2022
Abidjan, Côte d’Ivoire

AKWABA!

N.B : l’aménagement standard des stands :
Incluant : (01) Table + (02) Chaises + Panneaux Séparateurs en mélaminé, (01) Prise de courant de 220 V et Signalisation.

Autre supports de communication : 

   /__/ Page publicitaire (page intérieure) au catalogue exposant                                                                             325 000     FCFA HT  +18%TVA          
                                                                                                                                                                                                         500             €         HT  +18%TVA                                                                                                                      

  /__/ Spot publicitaire 30s/écran à led                                                                                                                              1 300 000 FCFA  HT  +18% TVA           
                                                                                                                                                                                                         2 000         €         HT  +18%TVA                                                                                                                                     
  /__/ Logo sur plan de l’exposition                                                                                                                                     390 000    FCFA  HT  +18%TVA 
                                                                                                                                                                                                         600           €          HT  +18%TVA      

  /__/ Logo sur badge                                                                                                                                                               390 000   FCFA  HT   +18%TVA                 
                                                                                                                                                                                                          600           €          HT  +18%TVA                                                                                                                     

 

    

 

 

 

SITIC AFRICA

  /__/ Lien au site web entreprise sur l’application mobile                                                                                           650 000  FCFA   HT  +18%TVA       
                                                                                                                                                                                                         1 000       €           HT  +18%TVA                                                                                                                      



Signature et cachet de l’entreprise 

SITIC AFRICA

                                                            TOTAL COMMANDE

Total Stand en HT 
           =................................................................................................................................... FCFA / HT

              =................................................................................................................................... €  / HT  

Total Supports de Communication en HT                                   =................................................................................................................................... FCFA / HT

              
=................................................................................................................................... €  /  HT

TOTAL COMMANDE en HT           
=................................................................................................................................... FCFA / HT

                =................................................................................................................................... €  / HT

TVA 18%           =................................................................................................................................... FCFA / HT 

              
=................................................................................................................................... €   / HT

 TOTAL en TTC           =................................................................................................................................... FCFA  / TTC

              
=................................................................................................................................... €  / TTC  

3. DEMANDE D’INSCRIPTION EXPOSANT (suite)
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Fait à : .................................................le................/.............../..............



Les présentes conditions générales de vente ont pour objet la vente d’espaces par SITIC AFRICA aux 
exposants du salon SITIC AFRICA ABIDJAN 2022, qui se déroulera le 30-31 mai et 01 juin 2022 au Parc 
des Expositions ABIDJAN, ABIDJAN (Côte d’Ivoire).
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toute commande passée par un 
exposant, ci-après dénommé « le CLIENT », portant sur des prestations proposées par SITIC AFRICA .
Le fait de passer commande emporte acceptation expresse par le CLIENT des présentes Conditions 
Générales de Vente qui prévalent sur toutes autres dispositions, notamment les conditions générales 
d’achat du CLIENT.

Article 1 - Conditions de participation
SITIC AFRICA détermine les catégories de clients et établit la nomenclature des produits et/ou 
services présentés. Le CLIENT ne peut présenter que des matériels, produits, procédés sous services 
de sa fabrication ou conception ou dont il est agent ou concessionnaire. SITIC AFRICA peut, après 
examen, exclure les produits et/ou services ne lui paraissant pas correspondre à l’objet du salon ou 
admettre la présentation de produits et/ou services ne faisant pas partie de la nomenclature mais 
présentant un intérêt pour le salon.

Article 2 - Demande de participation
Toute entreprise désirant exposer adresse à SITIC AFRICA une demande de participation comme 
indiqué au « DEMANDE DE LOCATION/STAND D’EXPOSITION ». Sauf si SITIC AFRICA refuse la 
participation demandée, l’envoi de cette demande de participation constitue un engagement ferme 
et irrévocable de payer un acompte de 50% (Cinquante pour cent) du prix de la location du stand et 
des frais annexes.

Article 3 - Commande
Toute commande doit être établie directement sur la demande de participation figurant dans la « 
DEMANDE DE LOCATION/STAND D’EXPOSITION» adressée par SITIC AFRICA au CLIENT. Le Bon de 
réservation doit être envoyé par le CLIENT à SITIC AFRICA au plus tard le 01 mai 2022, sans quoi la 
commande, considérée comme tardive, fera l’objet, pour autant que la prestation ne soit encore 
réalisable, d’une tarification majorée dont le montant sera préalablement indiqué par SITIC AFRICA au 
CLIENT. Une commande ne sera prise en considération que si elle est accompagnée du règlement (ou 
de son justificatif) de 50% (Cinquante pour cent) de la totalité du montant  dû (y compris, en cas de 
commande tardive, de la majoration). Son acceptation par SITIC AFRICA  sera matérialisée par l’envoi 
au CLIENT d’une facture. En l’absence de règlement, et sous réserve des dispositions du paragraphe 
précédent, SITIC AFRICA se réserve le droit de ne pas exécuter la prestation demandée. Le CLIENT 
supportera seul les conséquences qu’une régularisation tardive que sa situation pourra entraîner. 
Toute annulation de commande doit être notifiée à SITIC AFRICA , obligatoirement par écrit, au plus 
tard  20  jours  calendaires  avant  la  date  d’entrée dans les lieux, la somme versée à titre d’acompte 
par le CLIENT à SITIC AFRICA demeurera acquise par SITIC AFRICA, à titre d’indemnité, même en cas 
de relocation de l’emplacement à un autre exposant. Toute annulation notifiée hors délai fera l’objet 
d’une facturation de la totalité de la prestation. En cas de non acceptation de la commande par SITIC 
AFRICA ainsi qu’en cas de rejet de la commande par SITIC AFRICA, seront remboursées les sommes 
versées à titre d’acompte lors de la commande. En revanche et comme indiqué ci-dessus, ces sommes 
seront acquises à SITIC AFRICA si le CLIENT se désiste de sa participation.

Article 4 - Exécution de la commande
Sauf stipulation expresse contraire, toute exécution d’une commande comprend notamment la livraison, 
la mise en place et la reprise du bien donné en location, sur le stand du CLIENT. Selon les cas, au moment 
de la livraison et de la reprise, des bons de livraison et de reprise seront dressés contradictoirement. Sauf 
réclamation consignée dans le bon de livraison ou établie par mail ou télécopie dans un délai de six (06) 
heures après livraison, le bien sera réputé et accepté en bon état général et conforme à la commande; il 
devra être restitué dans le même état en fin de location. En raison d’impératifs tenant à la disponibilité du 
stock ou à des contraintes de délais, SITIC AFRICA se réserve expressément le droit de fournir en lieu et place 
du bien commandé, tout bien équivalent permettant de répondre à l’identique aux besoins du CLIENT; à 
défaut de refus total ou partiel du CLIENT exprimé au moment de la livraison et de la mise en place du bien 
de remplacement, le CLIENT sera réputé l’accepter et souscrire aux obligations qui en découlent. Sauf accord 
exprès et préalable de SITIC AFRICA, aucune modification ni transformation ne pourra être effectuée sur le 
bien loué; le CLIENT s’engage expressément à utiliser le bien loué conformément à sa destination usuelle, à 
ne rien faire ou laisser faire qui puisse entraîner sa détérioration ou sa disparition, à lui apporter l’entretien 
normal nécessaire, et à respecter l’ensemble des recommandations particulières et conseils d’utilisation 
que lui aura fait SITIC AFRICA  au moment de la livraison notamment. Sauf fait imputable au CLIENT, SITIC 
AFRICA fera ses meilleurs efforts pour remédier à toute panne ou problème technique survenant à un 
bien loué. S’il est avéré que le fait est imputable au CLIENT, SITIC AFRICA facturera à celui-ci le coût de son 
intervention 

L’exécution ou la mise à disposition par SITIC AFRICA de tout ou partie d’une prestation est conditionnée par 
la faisabilité technique et / ou le stock disponible. 
Il est précisé que pour la réalisation de tout ou partie des prestations, objet des présentes, SITIC AFRICA fera 
appel à des sociétés spécialisées, ce dont le CLIENT déclare avoir parfaite connaissance et accepter. 

Article 5 - Cession/ Sous-location
Sauf autorisation écrite et préalable de SITIC AFRICA, tout CLIENT ne peut céder, sous-louer ou 
partager, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa concession dans l’enceinte du Salon. 
Néanmoins, plusieurs clients peuvent être autorisés à réaliser une présentation d’ensemble, à 
condition que chacun d’eux ait adressé une demande préalable d’agrément à SITIC AFRICA et ait 
souscrit une demande de coparticipation. 

Article 6 - Retrait
En cas de désistement ou en cas de non occupation du stand pour une cause quelconque, En cas 
de désistement ou en cas de non occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes 
versées et/ou restant dues partiellement ou totalement, au titre de la location du stand, sont acquises 
à SITIC AFRICA même en cas de relocation à un autre exposant. Dans le cas où un CLIENT, pour une 
cause quelconque, n’occupe pas son stand avant 12h de l’ouverture du Salon, il est considéré comme 
démissionnaire. SITIC AFRICA peut disposer du stand de ce CLIENT défaillant sans que ce dernier 
puisse réclamer ni remboursement ni indemnité, même si le stand est attribué à un autre CLIENT. 

Article 7 - Montage et démontage
SITIC AFRICA détermine le calendrier du montage et de l’installation des stands avant l’ouverture 
du Salon. Elle détermine également le calendrier du démontage    des stands, de l’enlèvement des 
matériels, matériaux et produits ainsi que les délais de remise en ordre à l’issue du salon comme 
indiqué dans la rubrique « INFORMATIONS UTILES ». S’agissant du point particulier du démontage, 
de l’enlèvement et de la remise en ordre, SITIC AFRICA peut faire procéder, aux frais et aux risques du 
CLIENT, aux opérations qui n’ont pas été réalisées par le CLIENT dans les délais fixés. Le non-respect 
par un CLIENT de la date limite d’occupation des emplacements autorise SITIC AFRICA à réclamer le 
paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts.

Article 8 - Autorisations particulières
Tout aménagement, toute installation de machines ou appareils qui ne peuvent être mis en place 
ou montés qu’en empruntant le stand d’autres clients est fait sur autorisation de SITIC AFRICA et à 
la date fixée par elle. 

Article 9 - Répartition des stands
SITIC AFRICA établit le plan du salon et effectue la répartition des emplacements librement, en tenant 
compte le plus largement possible des désirs exprimés par le CLIENT, de la nature des produits et/ou 
services qu’il présente, de la disposition du stand qu’il se propose d’installer ainsi que, si nécessaire, de 
la date d’enregistrement et de la demande de participation. SITIC AFRICA peut modifier l’importance 
et la disposition des surfaces demandées par le CLIENT. Cette modification n’autorise pas le CLIENT 
à résilier unilatéralement son engagement de participation. L’emplacement du stand attribué à un 
CLIENT lui est communiqué au moyen d’un plan. Le plan indique le découpage général des îlots 
environnant l’emplacement attribué comme indiqué à la rubrique « PLAN DE L’EXPOSITION ». Le 
CLIENT devra reconnaitre sur place la situation et les dimensions des emplacements qui lui auront 
été attribués (les plans et schémas n’étant donné qu’à titre indicatif ). Il prendra les lieux dans l’état où 
il les trouvera et devra les laisser dans le même état. Toute détérioration causée à l’emplacement du 
fait du client est à sa charge.

Article 10 - Installation et décoration des stands
L’installation des stands est conçue selon le plan général établi par SITIC AFRICA. La décoration 
particulière des stands est effectuée par les exposants et sous leur responsabilité. Elle doit respecter 
les règlements de sécurité édictés par les Pouvoirs 

Publics ainsi que le plan général de décoration et la signalétique arrêtés par SITIC AFRICA. Cette 
dernière détermine les modalités d’affichage, les conditions d’emploi de tous procédés sonores, 
lumineux ou audiovisuels, ainsi que les conditions dans lesquelles peut être organisé tout spectacle, 
attraction, opération promotionnelle, animation, sondage ou enquête d’opinion dans l’enceinte 
du salon. Elle détermine de même les conditions dans lesquelles les prises de vues ou de son sont 
autorisées dans l’enceinte du salon. SITIC AFRICA se réserve le droit de faire supprimer ou modifier 
celles des installations qui nuiraient à l’aspect général du salon ou gêneraient les clients voisins ou 
le public, ou qui ne seraient pas conformes au plan et à la maquette préalablement soumise à son 
agrément. SITIC AFRICA peut revenir sur l’autorisation accordée en cas de gêne apportée aux clients 
voisins, à la circulation ou à la tenue du salon.

Fait à : ..............................................le................/.............../..............

Le client
(lu & approuvé)

4. TERMES & CONDITIONS
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Article 11 - Remise en état
SITIC AFRICA décline toute responsabilité concernant les constructions ou installations édifiées par 
les CLIENTS. Ces derniers prennent les emplacements dans l’état où ils les trouvent et doivent les 
laisser dans le même état. Toute détérioration, notamment aux 
Locaux et installations dans lesquels se tient le Salon, causé par un client ou par ses installations, 
matériels ou marchandises, est à la charge de ce CLIENT.

Article 12- Marchandises
Chaque CLIENT pourvoit lui-même au transport et à la réception des marchandises qui lui sont 
destinées. Il est tenu des se conformer aux instructions de SITIC AFRICA relatives à la réglementation 
des entrées et sorties des marchandises. 
Les produits et matériels apportés au Salon ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, en sortir 
pendant sa durée.

Article 13 - Nettoyage
SITIC AFRICA rend responsables les CLIENTS pour le bon état de propreté de leurs stands pendant 
toute la durée de l’exposition. Les CLIENTS peuvent ne pas effectuer par eux-mêmes le nettoyage 
de leurs stands, auquel cas le nettoyage sera effectué par le prestataire officiellement désigné pour 
le nettoyage des stands. Le nettoyage des stands est gratuit mais le nettoyage des produits exposés 
vient en supplément. Le tarif de nettoyage des stands à plusieurs niveaux est disponible sur demande.

Article 14 - Fluides
Les raccordements des stands aux réseaux d’électricité, sont faits aux frais de SITIC AFRICA pour les 
stands équipés et aux frais des clients pour les stands semi- équipés. Par ailleurs, l’organisateur mettra 
à la disposition des clients ayant des stands semi- équipés, une prise de courant 220 V.

Article 15 - Douanes
Il appartient à chaque CLIENT d’accomplir les formalités douanières pour les matériels et produits en 
provenance de l’étranger. SITIC AFRICA ne peut être tenue responsable des difficultés qui pourraient 
survenir lors de ces formalités.

Article 16 - Badges Exposants
Des Badges Exposants donnant droit d’accès au Salon sont, dans des conditions déterminées par 
SITIC AFRICA, délivrés aux CLIENTS et ce selon la surface louée par le CLIENT.

Article 17 - Invitation
Des cartes d’invitation destinées aux visiteurs que les CLIENTS désirent inviter seront délivrées par 
SITIC AFRICA aux CLIENTS sur demande écrite. Leur nombre sera décidé par SITIC AFRICA. Seuls les 
Badges Exposants et les cartes d’invitation délivrés par SITIC AFRICA peuvent donner accès au Salon.

Article 18 - Sécurité
Le CLIENT est tenu de respecter les mesures de sécurité imposées par les Autorités Administratives ou 
Judiciaires, ainsi que les mesures de sécurité éventuellement prises par SITIC AFRICA. Cette dernière 
se réserve le droit de vérifier le respect de ces mesures. La surveillance est assurée sous le contrôle 
de SITIC AFRICA; ses décisions concernant l’application des règles de sécurité sont d’exécution 
immédiate.

Article 19 - Responsabilité - Assurance
A compter de la livraison du bien et jusqu’à sa restitution, le CLIENT a la garde et la responsabilité 
de celui-ci, par application des dispositions de la législation en vigueur. A ce titre, il est responsable 
de toute détérioration, disparition pouvant affecter ledit bien pendant toute la durée de sa location 
jusqu’à sa restitution matérialisée, le cas échéant, par la contre- signature du bon de reprise visé supra. 
En cas de détérioration ou de disparition du bien loué, le CLIENT sera redevable des frais de réparation 
dudit bien ou de son remplacement en valeur à neuf à la date du sinistre, ainsi que de tout préjudice 
matériel et immatériel qui en découlerait, notamment celui découlant de son indisponibilité. En 
conséquence, le CLIENT a l’obligation de souscrire, auprès de compagnies agréées pour pratiquer les 
opérations d’assurances en Tunisie, (i) un contrat tous risques couvrant les biens loués notamment 
contre les risques de vol, d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, de bris de machine, (ii) un 
contrat couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber 
en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs et/ou non consécutifs 
occasionnés aux tiers y compris SITIC AFRICA du fait de l’utilisation des biens donnés en location. Il 
devra pouvoir en justifier, à tout moment, à première demande de SITIC AFRICA. Il devra également 
fournir, à SITIC AFRICA, une attestation pour cette assurance au plus tard quatre (04) semaines avant 
le début de la manifestation. Si SITIC AFRICA devait être tenue pour responsable de l’inexécution de 
tout ou partie d’une commande, sa responsabilité se limitera au montant des prestations concernées 
à l’exclusion de tous autres dommages et intérêts, auxquels le CLIENT renonce expressément. Tout 
bien livré reste la propriété exclusive de SITIC AFRICA  et/ou de ses partenaires. 

SITIC AFRICA assure les CLIENTS en matière de responsabilité civile mais décline toute responsabilité 
en cas de vols ou dégâts qui pourraient survenir pendant le montage, le démontage, la période 
d’exposition. Afin d’éviter les problèmes éventuels de vol, il est interdit d’accueillir des visiteurs sur 
les stands après 18H30. Il en est, notamment, ainsi pour la non-conformité de l’agencement, le non-
respect des règles de sécurité et la non-occupation du stand. Une indemnité est alors due par le 
CLIENT à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages moraux ou matériels subis par 
la manifestation. Cette indemnité est au moins égale au montant de la participation qui reste à SITIC 
AFRICA, sans préjudice des dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient être demandés. 
SITIC AFRICA dispose à cet égard d’un droit de rétention sur les articles exposés et les éléments 
mobiliers ou décoratifs appartenant au client.

Article 20 - Prix
Les prix des stands sont indiqués par SITIC AFRICA à la rubrique « DEMANDE DE LOCATION/STAND 
D’EXPOSITION » et peuvent être révisés par cette dernière en cas de modification des éléments qui 
le composent notamment en cas de modification du prix des matériaux, de la main d’œuvre, des 
transports et des services ainsi que des dispositions fiscales et sociales.

Article 21 - Conditions de paiement
Le paiement de la location du stand et des frais annexes se fait aux échéances et selon des modalités 
déterminées par SITIC AFRICA et communiquées au client dans la rubrique « BON DE COMMANDE/
CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT ». Pour toute demande de participation intervenant 
tardivement, le premier versement est égal aux sommes déjà exigibles à la date considérée. Il en est 
de même pour les clients en liste d’attente qui bénéficient de l’attribution d’un stand à la faveur d’un 
désistement. Un premier versement de 50 % du montant TTC de la commande est dû au moment de 
la commande. Le solde de la facture est dû avant le 28 Avril 2022. Faute d’avoir effectué la totalité de 
ce deuxième versement à date, ou en cas de désistement du CLIENT après le 22 mai 2022, le montant 
total de la facture sera exigible à titre d’indemnité, même en cas de relocation de l’emplacement à 
un autre exposant. SITIC AFRICA se réserve également le droit de disposer de l’emplacement et ne 
serait pas dans l’obligation de rembourser au CLIENT les sommes déjà versées. Les produits et services 
dont le tarif n’est pas indiqué dans le Bon de Commande seront chiffrés au cas par cas et sur devis. 
Dans l’hypothèse où des prestations feraient l’objet d’une facture complémentaire, celle-ci devra être 
honorée dans les trois (03) jours calendaires suivant sa réception.

Article 22 - Force majeure
SITIC AFRICA ne sera pas considérée comme  responsable  ni défaillante pour tout retard ou 
inexécution consécutive à la survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la 
jurisprudence ivoirienne.

Article 23 - Tolérances - Modifications
Toute tolérance de SITIC AFRICA relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution par le CLIENT de 
l’une des présentes Conditions Générales de Vente et de Location ne pourra en aucun cas, et ce quelle 
qu’en soit la durée, être génératrice d’un droit quelconque pour le CLIENT, ni modifier de quelque 
manière que ce soit la nature, l’étendue ou l’exécution de ses obligations par le CLIENT.

Article 24 - Droit applicable
De convention expresse entre les parties, le contrat né d’une commande dûment acceptée est soumis 
au droit tunisien. Par convenance, une traduction en langue officielle du client des présentes Conditions 
Générales et Particulières de Vente et de Location a été établie. Toutefois, en cas de litige, seule la 
version française serait retenue. Les parties s’efforceront de régler à l’amiable et avec la plus grande 
célérité tout différend pouvant s’élever entre elles relativement à la validité, l’interprétation, l’exécution 
ou la résiliation du contrat. Tout litige n’ayant pu être ainsi résolu sera de la compétence exclusive des 
tribunaux de Tunis.

Article 25 - Modification du règlement
SITIC AFRICA se réserve le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement et 
d’apporter de nouvelles dispositions toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire, tout en informant 
les CLIENTS par écrit.

Article 26 - Contestations
Les réclamations relatives à l’exécution des prestations doivent être formulées par écrit au responsable 
de SITIC AFRICA avant la fermeture de la manifestation au public, pour pouvoir être constatées et prises 
en compte. Toute action introduite avant l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à partir de cette 
déclaration est, du consentement formel du CLIENT, déclarée non recevable. En cas de contestation les 
Tribunaux de Tunis sont seuls compétents.

TOUS LES BONS DE COMMANDE ET LES PAIEMENTS SONT A EMETTRE EXCLUSIVEMENT AU NOM DE 
L’ORGANISATEUR, SITIC AFRICA .

Fait à : ..............................................le................/.............../.................
Le client

(lu & approuvé)

4. TERMES & CONDITIONS (suite)

30-31 mai et 
01 juin 2022
Abidjan, Côte d’Ivoire
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