
Sa l o n  d e  l a  Pâ t i s s e r i e , C o n f i s e r i e ,  C u i s i n e ,Chocolat, Glaces & Boissons 

Du 23 au 26 Juin 2021AuCentre de Conventions d’Oran
  05 60 29 47 16 / 05 61 73 21 73 contact@sosevent.comwww.sosevent.comE V E N T 041 29 69 68



Monsieur / MadameVoilà un beau rendezvous pour petits et grands gourmands qui se prépare par la Société d’Organisation et Service d’Évenement  « SOS EVENT » ! Le Centre de Conventions d'Oran abritera du 23 au 26 Juin 2021  la  première  édition du « Salon des Délices » Cet évènement s'inscrit dans un contexte professionnel qui constitue une opportunité de promouvoir le domaine de la pâtisserie, confiserie, cuisine, chocolat, glaces, boisson et gourmandise  .         Ce  sera  l'occasion pour le  public de faire ses emplettes tout en découvrant  les créations d'artisans, pâtissiers, chocolatiers … etc ; mais aussi de faire le plein d'accessoires, ustensiles et robots utiles pour  réaliser  soimême  de  belles  créations  gourmandes.Un OPEN SPACE de dégustations et  des démonstrations se seront réalisées par de grands chefs avec le partenariat de chaines TV spécialisées, des conférences seront aussi au programme, histoire d'en apprendre toujours plus. Mais au Salon des Délices, on met aussi la main à la pâte en participant avec des chefs de renommée à des ateliers avec des youtubeures connues dans le domaine culinaire qui  vous  dévoileront  leurs  secrets  et  astuces  et   les tendances  nouvelles  en  art  culinaire.Le salon des Délices;  pour  sa première  édition  drainera  pas  moins  de  5000  visiteurs  au  vu des richesses et la diversité de son programme d'animations. Le choix  de  la  période  n'étant  pas  fortuit  puisqu'il  coïncide  avec  la  grande  saison  des f êtes   et des  préparatifs : «  Mariages  et  autre  types  de  célébrations ».Un trés grand espace sera dédiés  à  l'éveil de vos sens,  les odeurs viendront  titiller  vos  papilles à l'entrée du  « Salon des Délices». Pâtisserie  orientale et Moderne, Cake Design, Chocolats, Arômes, Glaces Artisanales, smoothies; que des saveurs attrayantes pour sublimer vos tables . Il  vous suffit  juste  de  se  laisser  guider  par  vos  sens  et  profiter  de  ces  moments  de  douceur.�  Tout  un  programme  à  savourer  sans  modération  en  cette  période  creuse  de  l'année !  Livres gourmands, ateliers de cuisine, dédicaces et conférences, grands chefs invités... l'événement  fera  appel  à  tous  les  sens,  avec  saveur  et  générosité,  dans  un esprit  d'interactivité et  de  découvertes. SOS Event a pour ambition d'inscrire et de pérenniser cette manifestation, de la faire évoluer chaque année. Cette première édition sera, sans nul doute le  théâtre de belles rencontres entre professionnels, visant ainsi l'atteinte d'un palier supérieur en matière de mise en avant des artisans nationaux et de leur savoir faire.A ne pas manquer pour brillerSoyer nombreux…



Ouverture du salon sera le Mercredi 23 Juin 2021 à dix heures du matin 10H00 Et continue jusqu'au Samedi 26 Juin 2021 a 18H00.Les Jours du Salon

Lieu de l’événement “ Le Centre des Conventions d'Oran “ Le Salon des Délices plongera le public au cœur d'un univers gourmet, chaleureux et convivial, dans un cadre raffiné, confortable et prestigieux qu'est le palais des Expositions du CCO. Un lieu d'exposition moderne en plein cœur de la ville. C'est le plus grand centre de conventions d'Afrique . 
Pourquoi visiter le salon des délices?Découvrir les secrets de l'art culinaireDécouvrir les nouveaux  produit et plats.Découvrir les nouvelles tendances.Développer et encourager le produit national.Encourager l'idée de vendre par les salons.Créer des relations entre des institutions activant dans  le même  domaine.



Qui peut participer ?�  Pâtissiers.�  Restaurants.�  Chefs cuisiniers.�  Traiteurs.�  Fabricants de gâteaux traditionnels.�  Chocolatiers.�  Confiseries.�  Sociétés de boissons.�  Sociétés d'agroalimentaire. �  Sociétés d'ingrédients.�  Société des équipements de cuisine et restaurants.�  Fabricants de café.�  Produits laitiers.�  Biscuiteries.�  Artisans.�  Hôtels.�  Ecoles de formation.�  Chaines TV.�  Hyper marchés.�  Cafeteria.�  Crémeries.�  Boulangeries.�  Commerçants.�  Librairie (livre et magasines)�  Décors et accessoires (dressage et service).�  Le salon des délices est plus qu'un salon, c'est un Délice �Salon des delices



Frais d'inscription  10.000  DA  HT                                                                                                                                                                      
2Réservation d'un stand non aménagé                        m   X  9.000   DA. HT                                                                                  DA

Inclus dans le stand Aménagé :  espace, cloisons arrières et latérales, moquette, nettoyage de l'allée et la sécurité du pavillon, enseigne faciale avec le nom de la société, raccords électriques avec consommation, 1 table, 3 chaises, 1 prise 2électrique, 3 spots électriques (par 12m ). Enregistrement, présentation  de  la  société  dans  le  catalogue  officiel  et  sur  le  site  internet.

Publicité Sur le catalogue du Salon1 page couleur 60.000 DA.HT                                         ½ page couleur  35.000 DA. HT2éme et 3éme de couverture 100.000 DA HT              4éme de couverture 140.000 DA .HTTotal des frais de réservation du stand:Faire parvenir à Sos Event, avec le présent engagement, la totalité de la facture, soit:

*voir règlement général de l'exposition au vesro

Contrat de participation

Réservation d'un stand personnalisé ( voir avec l’organisateur)  
1 angle  (2 façades ouvertes)Suppléments  Angles 
2 angle  (3 façades ouvertes) 2Ilot          (4 façades ouvertes) ( minimum 48m ) 15.000 DA25.000 DA40.000 DA DA

DADADA
Total HT:  TVA 19%: Total TTC : 

ObligatoireCachet de la firme représentée ObligatoireSignature précédée de la mention «lu et approuvé»*

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* La réservation de participation ne sera confirmé qu’après le payement de la totalité de la facture  

2Réservation d'un stand aménagé                                m   X 12.000 DA. HT                                                                                  
2Votre Stand  (surface minimum 12m )Inscription coexposants              X  20.000   DA. HT                                                                                              DA

DA

Tout autre supplément est payant et doit être commandé à l'avance comme : Comptoir de réception en bois ;  Vitrine ;Téléviseur ; Support de Télévision ; Machine à café ; Tabouret Design ;   Porte Documents ;  Plantes ...etc 

Raison sociale ou Nom et  Prénom :Secteur d'activité  :Produits:Adresse : Tél:                                                                                                                         Fax: Mobile  :       EMail :                               SiteWeb: Personne de contact:                                                                                           
DA



REGLEMENT GENERAL DU SALONArticle 1. INSCRIPTION: Les inscriptions ne pourront être satisfaites que si le formulaire ciinclus est rempli intégralement, valant adhésion aux Conditions Générales de Participation. Des conditions ou dispositions jointes à la  demande d'inscription ne seront pas  acceptées.  Les demandes en vue de l'obtention d'un  emplacement déterminé seront prise en compte dans la  mesure des disponibilités, mais ne sauraient constituer des conditions préalables à la participation. Aucune garantie n'est délivrée quant à la participation de concurrents. Une inscription à elle seule ne constitue pas une admission de la part de  l'organisateur. Toute inscription n'est considérée comme effectuée qu'après réception de celleci par l'organisateur. Elle a force  obligatoire jusqu'à admission ou refus. Article2. ADMISSION:Il n'existe aucun droit légal  à l'admission. Les exposants non respectueux des obligations de  paiement envers la compagnie  qui assure l'organisation du salon  ou ayant   contrevenu aux présentes dispositions peuvent se voir refuser l'admission. En cas de sur réservation, l'organisateur se réserve le droit  de  confirmation. L'envoi d'un document d'admission n'est  valable  que pour   l'exposant nommé dans  la lettre Sélection. L'admission des exposants est confirmée  par   écrit  constitue la passation d'un contrat d'exposition entre l'organisateur et l'exposant. L'organisateur a l'autorité de retirer l'admission si celleci a été accordée sur la base de prémisses ou de renseignements erronés ou si les conditions d'admission préalables ne peuvent plus être appliquées ultérieurement.Article3: PROMOTION:Il est interdit aux  exposants de placer des autocollants, des  posters ou des  panneaux signalétiques sur le site, ailleurs que sur leur propre stand. Dans ce cadre, il est interdit aux représentants des exposants de  distribuer des brochures et des invitations ou autres, dans  les allées ou près des entrées et des sorties. Les  exposants souhaitant entreprendre des activités promotionnelles faisant intervenir la démonstration de jeux, des concours organisés  ou autres, seront invités à demander l'autorisation des organisateurs.Article4. AFFECTATION DES EMPLACEMENTS: L'organisateur établit le plan de la manifestation et attribue les emplacements en tenant compte de la sectorisation de l'exposition et au fur et à mesure des admissions. L'organisateur tient compte le plus largement possible des désirs des exposants et de la nature des produits exposés. Il se réserve le droit de modifier toutes les fois qu'il le jugera utile l'importance et la disposition des surfaces souscrites par l'exposant.Article5. MODALITÉSDEPAIEMENT:Les exposants ne seront pas   autorisés à occuper l'espace réservé tant que la totalité du paiement n'aura pas été reçu.Article6: DROITSD'INSCRIPTION:Les exposants et les coexposants sont redevables à l'organisateur des droits  d'inscription fixés dans le formulaire d'inscription. Les droits   d'inscription incluent : l'insertion sur la liste alphabétique du catalogue du salon, la délivrance des badges pour les participants, des cartes d'invitation pour les visiteurs, les frais généraux de publicité, les coûts administratifs et les attestations de participation.Article7: COEXPOSANTS  ET  STANDS  COLLECTIFS : Sans  le consentement de l'organisateur, les exposants ne sont pas autorisés à mettre à la disposition des tiers ou partie du stand qui leur a été attribué, que ce soit contre rétribution ou à titre gratuit. Toute publicité  ou promotion d'entreprises non mentionnées dans le document d'admission est interdite sur le stand. Les  demandes pour l'inclusion d'un coexposant doivent être adressées à l'organisateur par écrit. Le coexposant est redevable à l'organisateur des droits d'inscription indiqués dans le Formulaire d'inscription. Dans le cas de salons nationaux, la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur  s'ajoute à la somme due.   Dans tous  les  cas,  la partie louant le stand répond des droits   d'inscription du coexposant. Au coexposant s'appliquent les mêmes conditions qu'à l'exposant principal. Les  coexposants peuvent également figurer dans le  catalogue s'ils acceptent les conditions d'insertion qui s'y rattachent, si les  droits qui s'y appliquent sont versés et si les informations à paraître sont fournies dans les  délais. L'organisateur peut autoriser de grands stands collectifs à la condition  qu'ils puissent être  incorporés dans  une subdivision appropriée du salon.  Toutes   les dispositions s'appliquent à chacun des exposants. Si un stand est attribué conjointement à deux ou plusieurs entreprises, chacune d'entre elles est conjointement et individuellement responsable envers l'organisateur. Les entreprises qui exposent conjointement sont tenues de désigner un représentant commun dans leur demande d'inscription.

Article8: ANNULATIONOU  DÉFECTION:Une annulation de l'inscription est possible antérieurement à l'admission. Les droits d'annulation s'élèvent à 50.000 DA.HT. Après l'admission, l'exposant ne pourra plus  prétendre une   annulation ou une réduction de la surface du stand. Les droits de participation dans leur intégrité, les  droits d'inscription, ainsi  que  les frais effectivement encourus sont dus. La restructuration par  l'organisateur d'espaces non utilisés en vue de maintenir l'impression visuelle globale ne libère par  l'exposant de ses engagements financiers. Dans le cas où un exposant déciderait de ne pas faire usage de surfaces de stand qui lui ont été allouées et où l'organisateur serait à même d'attribuer cet espace à un tiers (occupation dont le but n'est pas de restructurer), l'exposant doit payer 25% des frais de participation ainsi que de 100% des droits d'inscription. Dans le cas  de la défection d'un coexposant, le  montant intégral des droits d'inscription reste acquis à l'organisateur.Article9: CATALOGUE  DU  SALON:L'organisateur éditera  un catalogue du salon. Les exposants et les coexposants sont tenus d'être insérés sur la liste alphabétique des exposants conformément aux dispositions contractuelles, aux conditions particulières  relatives aux modalités dans  le catalogue officiel et aux dispositions à l'article 5 se  rapportant aux droits d'inscriptionArticle10:  ASSURANCE:Bien  que  toutes les  précautions nécessaires   de sécurité soient dûment prises au cours de la  préparation de la période d'ouverture et de la période de  démontage, les organisateurs ne sauraient être tenus responsables de la sécurité des  articles quels qu'ils soient, apportés sur le site de l'exposition par les exposants, leurs représentants, employés, agents ou soustraitants, par  les membres du public ou par toute personne quelle qu'elle soit, ni de toute perte, de tout dommage ou  de tout accident que ce soit, affectant les biens ou le personnel de l'exposant ou des  soustraitant. Nous recommandons fortement de superviser à tout  moment les petits objets ou les objets particulièrement attrayants et de les retirer du site chaque soir. Le stand ne doit jamais rester  vide aux heures d'exposition. Les exposants doivent toujours s'assurer qu'ils sont entièrement couverts par leur police d'assurance, à la fois au niveau des  dommages éventuels causés aux tiers et  de leur propre protection. Les exposants assureront, indemniseront et protégeront les  organisateurs de tous frais, réclamations,  exigences et dépenses risquant d'incomber aux organisateurs, eu égard à des pertes ou des blessures quelconques infligées à des  personnes, y compris des membres du public ou le personnel, les agents soustraitants des organisateurs, pertes ou blessures résultant de l'agissement ou de la négligence de l'exposant, ses représentants, agents, employés,  soustraitants ou invités. A la demande des organisateurs, l'exposant fournira la preuve de sa police  d'assurance adaptée. En aucun cas, les organisateurs ne  sauraient être tenus responsables de quelques restrictions ou conditions que ce soit,  empêchant la  construction, le  montage, l'achèvement, l'altération ou le démontage des stands, ou l'entrée, le placement ou  le retrait d'articles exposés, ou  le manquement des services ou servitudes fournis par le propriétaire du site,  de l'annulation ou de l'ouverture à temps partiel du site, de modification ou des altérations aux règlements, causés par  des circonstances indépendantes de leur volonté.Les exposants  doivent s'assurer que le personnel temporaire et le  personnel de leurs représentants, agents ou soustraitants sont assurés pour la pension d'invalidité des ouvriers.Article11: ANNULATION OU REPORT DE LA MANIFESTATION:S'il devenait impossible de  disposer des locaux nécessaires, dans le cas également où le feu, la guerre, une calamité publique, un cas de force majeure rendait impossible l'exécution de tout ce qui doit être fait pour la manifestation, l'organisateur pourrait annuler, à n'importe quel moment la manifestation en avisant par  écrit les exposants qui n'auraient droit à aucune compensation, ni indemnité, quelle que soit la raison d'une telle détermination. Les sommes restant disponibles, après le paiement de toutes dépenses engagées, seront réparties entre les exposants au prorata des sommes versées par eux, sans qu'ils puissent, de convention expresse, exercer un recours, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit contre l'organisateur.Article12: DISPOSITION FINALES:Par  son  inscription à  la  participation, l'exposant accepte sans restriction le  caractère obligatoire du règlement en vigueur sur le site de l'exposition. Les accords supplémentaires, autorisations spéciales ou autres types de dispositions nécessitent l'autorisation écrite de l'organisateur.Article13: LIEU D'EXÉCUTION ET DE JURIDICTION: Le lieu d'exécution et de juridiction quant à toutes les obligations des deux parties est Oran. Les lois de la République Algérienne Démocratique et Populaire sont appliquées



BRONZE
Pour un sponsor officiel, veuillez contacter l’organisateur

Dossier SponsoringAvec le temps, l'univers de la communication a beaucoup évolué.La venue de nouvelles technologies, la concurrence  a littéralement bouleversé des standards établis depuis des années. Ce changement a également eu des répercussions sur la demande, les personnes sont de plus en plus imperméables aux médias traditionnels qu'ils jugent trop homogènes… Quoi faire alors ? C'est là qu'apparaît une nouvelle forme de communication: la communication événementielle La communication événementielle est un outil stratégique, Il est donc nécessaire et bien important de sortir de l'ordinaire pour attirer le public choisi. Plus simplement, il s'agit d'un outil de communication global utilisé par les entreprises. Cet outil peut servir à sensibiliser et transmettre des informations. Le sponsoring est un puissant outil de communication. De nombreuses entreprises l'ont intégré dans leur politique marketing, au même titre que la publicité et la promotion afin de faire connaitre leurs entreprises et/ou leurs marques, améliorer leurs image ou bien développer la proximité avec les consommateurs et construire avec eux un lien affectif.                        Le sponsor est le corollaire de la visibilité ; après avoir vu la marque et son message, le public doit s'en souvenir.      Votre marque et/ou nom d'entreprise sera aggravée dans la mémoire du grand public puisqu'elle sera visible partout et par un grand nombre de visiteurs, il s'agit de montrer votre marque et de délivrer un message à une cible bien définie (consommateurs directes)  avant,  tout au long et après  l'évènement. Cet événement c'est  LE SALON DES DELICES



         Appellation officielle du « Sponsor Gold »         Stand gratuit de 48 M² très bien situé.         Insertion du logo (Grand format) de la société sur l'affiche officielle du Salon.         Insertion du logo (Grand format) sur un support extérieur a l'entrée du salon          Logo sur les badges d'exposants          Insertion du logo (Grand format) sur la première page de couverture du catalogue officiel          des  exposants.         Mise en disposition de la deuxième page du catalogue officiel  des exposants         Une page de publicité dans le catalogue du salon.         Affichage publicitaire sur l'écran géant du salon (sous réserve).         Insertion du logo (grand format) sur les grandes affiches urbaines.                  Insertion du logo sur  les Flyers  et  cartes  d’invitation               30 catalogues offerts.

 Sponsor

3.000.000 DA
            Appellation  officielle  du  « Sponsor Silver »            Stand gratuit de 24 M² bien situé             Insertion du logo (grand format) de la société sur l'affiche officielle du Salon.            Insertion du logo (grand format) sur un support extérieur a l'entrée du salon             Insertion du logo (Grand format) sur la première page de couverture du catalogue officiel             des  exposants.           Mise en disposition de l'avant dernière page du catalogue officiel des exposants           Une page de publicité dans le catalogue du salon et un publireportage.           Affichage publicitaire sur l'écran géant du salon  (sous réserve).           Logo grand format sur les grandes affiches urbaines.           Insertion du logo sur  les Flyers  et  cartes  d’invitation                15  catalogues offerts 1.500.000 DA

 Sponsor



         Appellation officielle du « Sponsor Bronze »         Stand gratuit de 12 M²           Insertion du logo (moyen format) de la société sur l'affiche officielle du salon.         Insertion du logo (moyen format) sur un support extérieur a l'entrée du salon          Affichage publicitaire sur l'écran géant du salon (sous réserve)         Insertion du logo (moyen format) sur les grandes affiches urbaines.         Insertion du logo sur  les Flyers  et  cartes  d’invitation               10 catalogues offerts..

 Sponsor BRONZE
         Appellation officielle du « Partenaire »         Insertion du logo de la société sur l'affiche officielle du Salon (format à voir avec l'organisateur)         Insertion du logo sur un support extérieur a l'entrée du salon (format à voir avec l'organisateur)           Insertion du logo sur les grandes affiches urbaines.         10 catalogues des exposants offerts 

                                            PARTENAIRE Sponsor
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