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DEVENIR PARTENAIRE DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE

Grand rendez-vous de la jeunesse, les JEUX DE LA FRANCOPHONIE ont fait le pari, depuis 1987, de 
l’alliance du sport et de la culture. Ils représentent l’unique événement international francophone 
capable de réunir plus de 2 500 jeunes participants, valorisés pour leur talent ou leur performance 
sportive. 
La prochaine édition se déroulera du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République 
démocratique du Congo.

Nous sommes très heureux de vous proposer un partenariat basé sur la réciprocité gagnant/
gagnant : vous nous accompagnez en nous apportant votre soutien financier et/ou logistique, 
nous assurons en retour la promotion de votre image sur nos supports de communication :

• article/publi-reportage dans la lettre d’information de la délégation française,
• présence de votre logo sur notre site web, nos affiches, kakémonos, notre dossier de presse…

En parallèle, vous bénéficierez de différents avantages pendant toute la durée des Jeux de la 
Francophonie.

UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À L’ESPACE FRANCE

Lieu de rencontre et de convivialité pour soutenir la délégation française, l’Espace France accueillera 
chaque soir les médaillés de la journée. Il sera également un lieu d’échanges économiques.

DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS D’ASSOCIER VOS COLLABORATEURS

Permettez aux salariés de votre entreprise de vivre une journée inoubliable pendant les Jeux. Ils 
pourront assister aux épreuves sportives et culturelles, côtoyer les champions à l’Espace France, 
ou encore rencontrer les décideurs du sport français.

FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE À VOS INVITÉS

Invitez vos clients et collaborateurs à des soirées d’exception à l’Espace France pour partager leur 
engagement autour du sport et de la culture. Différents espaces réceptifs seront proposés à nos 
partenaires.

La délégation française reste à votre disposition pour imaginer un partenariat valorisant pour tous !
Rendez-vous à Kinshasa, République Démocratique du Congo, pour les IXes jeux de la Francophonie !
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