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1500+ 
Participants

65+ 
Pays

600  
Organisations

 Entendre les principaux influenceurs au monde du 
secteur du cacao et du chocolat

 Examiner l’impact des prix bas sur la viabilité de la 
production de cacao et les perspectives concernant 
l’équilibre global entre l’offre et la demande

 Évaluer les opportunités pour une augmentation 
de la demande de cacao dans les marchés arrivés 
à maturité, dans les pays producteurs et dans les 
économies à forte croissance

 Relever les défis auxquels sont confrontées les 
communautés productrices de cacao dans le monde

 Utiliser de nouvelles méthodes pour améliorer la 
production de cacao et développer des technologies 
intelligentes face au climat

 Rejoindre les acteurs de toute la chaîne de 
valeur - agriculteurs, organisations de producteurs, 
gouvernements nationaux, négociants, fabricants de 
chocolat et ONGs

Organising Partner:Supported By:

www.worldcocoaconference.org

Une nouvelle approche pour le secteur du cacao



www.worldcocoaconference.org

PARRAINAGE ET 
EXPOSITION
En tant que principal forum de 
l’industrie du cacao et du chocolat, 
la Conférence mondiale du cacao 
offre des possibilités inégalées de 
communiquer votre message aux 
leaders du secteur, entreprises, 
gouvernements et ONGs. 

En tant que sponsor ou exposant à cet 
événement, vous bénéficiez d’une occasion 
de vous faire connaître aux plus des 1500 
entreprises participantes et aux milliers de 
décideurs dans le monde qui reçoivent nos 
mailings de presse, ceci avant et après la 
conférence

Notre public provient d’un échantillon 
représentatif de toutes les parties de la 
chaîne de valeur du cacao, et ce venant du 
monde entier. Pour influencer les fabricants 
de chocolat, les transformateurs de cacao, les 
organisations productrices ou fournisseurs de 
services du secteur, la Conférence mondiale 
du cacao est la plateforme idéale.

PROFIL DES PARTICIPANTS EN 2016

 Asie-Pacifique
 Europe

 Amérique du Nord
 Amérique latine

 Afrique
 Caraïbes

 Gouvernements
 Fabricants de chocolat
 Négociants
 Services financiers
 Producteurs de cacao/ 
Organisations de 
producteurs

 Transport/ 
Entreposage/Logistique

 Intrants agricoles
 Technologies 
des traitements

 ONGs
 Transformateurs
 Recherche/Milieu 
académique

Rencontrerdes organisations 
représentatives de tout le secteur:Ils sont issus du monde entier:

ENREGISTREMENT

SÉANCES DE 
CONFÉRENCE

SÉANCES DE 
CONFÉRENCE

SÉANCES DE 
CONFÉRENCE

ENTRÉE

ENTRÉE

Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes options disponibles, veuillez contacter:
Pour les demandes venant d’Europe, d’Amérique du Nord, 
d’Amérique du Sud et d’Asie:
Fern Millican
Phone: +44 (0)20 7199 4802
Email: fern.millican@worldcocoaconference.org

Pour les demandes venant d’Afrique:
Ismaël Boga-N’Guessan
Phone: +225 (0)2241 3394
Email: ibn@axesmarketing.ci

PREMIER ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE
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LIEU DE LA 
CONFÉRENCE
Berlin est l’endroit idéal pour la Conférence 
mondiale du cacao 2018, capitale de l’un 
des pays consommateurs les plus importants 
au monde cette ville dynamique et cosmopolite 
offre de nombreuses atouts à chaque visiteur.

L’Allemagne est le plus grand marché du chocolat en Europe 
et sa consommation par habitant se situe juste après celle 
de la Suisse voisine qui elle est première. Elle est un important 
transformateur de cacao depuis de nombreuses années et abrite 
les principaux développeurs de technologie de traitement au monde. 
Compte tenu du fort intérêt des consommateurs allemands pour la 
production alimentaire durable, ce lieu offre un contexte idéal pour les 
questions à traiter lors de la Conférence mondiale du cacao 2018.

L’Hotel Maritim Berlin est situé à proximité de la Potsdamer Platz et à quelques pas 
des monuments les plus emblématiques de Berlin, notamment le Reichstag et la porte de 
Brandebourg. Offrant tout les services que vous pouvez attendre d’un lieu de conférence de 
premier plan, l’hôtel offre un hébergement luxueux et pratique avec un bon rapport qualité-prix.

APERÇU DU PROGRAMME
DIMANCHE 22 AVRIL
Le Fine & Flavour (cacao fin) Forum 
- Recherche des opportunités 
pour les spécialités de chocolat et 
de cacao à valeur élevée

Inauguration officielle de l’exposition de 
la Conférence mondiale du cacao 2018

Cocktail de bienvenue

LUNDI 23 AVRIL
Cérémonie d’ouverture Début de la séance plénière

• Nouvelles perspectives pour le cacao, 
présentation par les représentants des 
pays producteurs et consommateurs, 
des organisations agricoles et de l’industrie 
du chocolat 

• Solutions au problème de l’insoutenabilité 
des prix du cacao 

• L’innovation dans le cacao pour stimuler la 
demande

Forum les femmes et le cacao - Permettre 
aux femmes du monde entier de 
contribuer à l’avenir du cacao

MARDI 24 AVRIL
1 - Renforcer les communautés 

productrices de cacao  
• Améliorer les revenus des 

agriculteurs 
• Nouveaux mécanismes 

pour permettre l’accès au 
financement 

• Transfert des connaissances 
vers les agriculteurs pour 
leur permettre une meilleure 
production

2 - Perspectives du commerce 
du cacao 

• Prévisions de production pour 
les principaux pays producteurs 

• Perspectives de la demande 
dans les  économies à forte 
croissance 

• Marchés dérivés et solutions 
dans la gestion des risques

3 - Vers une production de 
cacao plus efficace 

• Développer des solutions 
intelligentes pour le cacao face 
au climat  

• Optimiser l’utilisation des 
intrants 

• Améliorer les systèmes de 
plantation pour augmenter les 
rendements

4 - Stimuler la consommation 
de cacao et de chocolat 

• Tirer parti des avantages du 
cacao pour la santé 

• Promotion de la consommation 
dans les pays producteurs 

• Les secrets de la production de 
chocolat 

Dîner de gala de la Conférence mondiale du cacao 2018
Une occasion de célébrer le monde du cacao et de se rencontrer dans un cadre amical

MERCREDI 25 AVRIL
1 - Renforcer les communautés 
productrices de cacao

2 - Perspectives du commerce 
du cacao

3 - Vers une production de 
cacao plus efficace

4 - Stimuler la consommation 
de cacao et de chocolat

Cérémonie de clôture
• Adoption de recommandations
• Annonce du pays hôte de la Conférence mondiale du cacao 2020
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OPTION DE RÉSERVATION:
TARIF SPÉCIAL 

D’ENREGISTREMENT 
PRÉFÉRENTIEL

Avant le 8 décembre 2017

TARIF 
D’ENREGISTREMENT 

PRÉFÉRENTIEL
Avant le 16 février 2018

PRIX NORMAL
Après le 17 février 2018 TOTAL

 Tarif entreprises €995 €1,195 €1,395

 Tarif gouvernements/secteur 
public, ONGs/société civile et 
universités dans les pays membres 
de l’ICCO

€295

 Tarif gouvernements/secteur 
public, ONGs/société civile 
et universités dans les pays 
non membres de l’ICCO

€495

Total

22-25 AVRIL 2018
HÔTEL MARITIM BERLIN
BERLIN, ALLEMAGNE

Dans les termes et conditions ci-dessous, les expressions « nous », « notre » et « nos » se réfèrent à Argus Media Limited, société constituée 
en Angleterre, enregistrée sous le numéro 01642534 et dont le domicile social se trouve à Lacon House, 84 Theobald’s Road, London, 
WC1X 8NL ; et « vous, « votre » et « vos » se réfèrent à vous. Sous réserve de disponibilité, nous acceptons les réservations pour les 
événements concernés via la présentation d’un formulaire d’inscription sur Internet, par voie électronique ou courrier postal. À compter 
du moment où nous vous communiquerons (y compris par e-Mail) notre acceptation de votre réservation, vous serez  juridiquement lié 
à nous par un contrat sujet aux termes et conditions ci-après.  Paiement  1. En cas de non-réception du paiement complet au moment 
de la réservation, celle-ci sera considérée provisoire jusqu’à ce que la totalité du paiement soit reçu, conformément au paragraphe 2 
ci-après. Vous acceptez que nous ne puissions pas garantir les réservations faites de manière provisoire. 2. Les droits d’inscription à 
l’événement doivent être réglés dans les 30 jours suivant la date de facturation et doivent, dans tous les cas, avoir été intégralement 
réglés 7 jours avant la tenue de l’événement. 3. Les droits d’inscription sont fixes et, sauf indication contraire, ne peuvent faire l’objet de 
réductions ni de remises au cas où vous ne souhaiteriez pas assister à la totalité de l’événement. 4. Afin de bénéficier de « tarifs réduits 
», la réservation et le paiement doivent être intégralement reçus avant la date indiquée ci-dessus et sur la facture. 5. Selon la législation 
fiscale britannique, les délégués de tous les pays sont tenus de payer la TVA pour tout événement ayant lieu au Royaume-Uni. Annulations 
& remplacements 6. En cas d’impossibilité d’assister à l’événement, vous pouvez y déléguer un remplaçant à condition de nous en informer 
par écrit à info@worldcocoaconference.org au moins 48 heures avant le début de l’événement. 7. Toute annulation communiquée par écrit 
à info@worldcocoaconference.org avant le 23 mars 2018 sera entièrement remboursée, après déduction de frais administratif de 15 %. 
Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation reçue après le 23 mars 2018. 8. La non-participation à tout ou partie d’un 
événement pour quelque raison que ce soit sera considérée comme une annulation tardive et ne donnera droit à aucun remboursement. 
9. En cas d’annulation de l’événement pour toute raison étrangère à nous, les droits d’inscription seront entièrement remboursés. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage, coûts (y compris, entre autres, les frais de voyage, de visa ou d’hébergement), 
dépenses et responsabilités encourus par vous en rapport avec ladite annulation. Le délai de remboursement peut aller jusqu’à 25 jours 
ouvrables. Evénements 10. Nos programmes sont corrects au moment de leur publication ; il peut cependant être nécessaire de modifier 
le contenu, les intervenants, le lieu et/ou les horaires de l’événement. 11. Veuillez nous communiquer tout besoin particulier (tel que l’accès 
ou l’alimentation) au  moment de la réservation. 12. Nous nous réservons le droit de refuser l’admission à un événement pour quelque 
motif que ce soit. 13. Les opinions exprimées par les intervenants à l’événement ne coïncident pas nécessairement avec les opinions 
d’Argus. Tous les documents de l’événement vous sont fournis « tels quels » et nous ne garantissons pas l’exhaustivité ou l’exactitude de 
ces documents.  14. Sauf indication expresse contraire, vous acceptez que nous détenions les droits de propriété intellectuelle sur tous les 

documents et listes de délégués de l’événement.  15. Il est interdit de  filmer, photographier ou enregistrer par quelque moyen que ce soit 
tout ou partie de l’événement sans notre accord préalable par écrit. 16. Vous êtes tenu de respecter toutes  les lois et mesures de santé 
et de sécurité applicables (y compris les interdictions de fumer) concernant l’événement. Confidentialité & marketing 17. Toute donnée 
personnelle que vous nous communiquez est consignée par Argus en son nom et au nom de l’Organisation internationale du cacao (ICCO), 
avec qui elle organise la Conférence internationale sur le cacao 2016.  Nous traiterons vos données personnelles conformément à la Loi 
sur la protection des données de 1998 et à notre politique de confidentialité. 18. Vos données personnelles peuvent être utilisées par nous-
mêmes et des tierces parties soigneusement sélectionnées (y compris l’ICCO) pour vous informer d’autres produits et services qui peuvent 
vous intéresser par téléphone, courrier postal et/ou e-Mail. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations commerciales, veuillez nous 
contacter. 19. Vous acceptez que nous puissions utiliser le nom de votre société dans des promotions commerciales en rapport avec cet 
événement. 20. Nous pouvons enregistrer (sur support audio et/ou visuel) tout ou partie de l’événement. Vous acceptiez que nous puissions 
utiliser ou distribuer ces enregistrements à des fins de formation, publicité et documentation. Applications de tierces parties  21.  Nous 
pouvons parfois faire appel à des tierces parties pour créer/fournir des applications pour nos événements (« Apps »).  22. Vous acceptez 
que vous données personnelles puissent être communiquées à ces tierces parties et que vos nom, fonction et coordonnées de société 
puissent figurer dans l’App. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées de cette façon, veuillez nous contacter.23 Argus 
décline toute responsabilité du fait de votre utilisation/téléchargement de l’App, ainsi qu’en cas de défaut, virus ou corruption résultant de 
votre utilisation/téléchargement de l’App.  Vous utilisez l’App entièrement à vos risques.  24  Argus se réserve le droit, à sa seule discrétion 
et à tout moment, de refuser l’utilisation ou l’accès à l’App et se réserve le droit de restreindre, éditer et/ou supprimer toute partie ou 
fonctionnalité de l’App et du contenu chargé par vous-même ou d’autres utilisateurs. 25 Veuillez vous assurer de lire toutes les politiques 
de confidentialité et conditions d’utilisation des tierces parties concernant l’App avant son téléchargement. Divers 26. Vous êtes tenus de 
contracter les assurances requises dans le cadre de votre participation à l’événement. 27. Vous êtes entièrement responsable de toute 
perte ou dommage que vous pourriez causer à des biens ou des personnes durant l’événement. 28. À l’exception des cas de décès ou de 
blessure personnelle due à notre négligence ou à une fraude, notre responsabilité totale globale en rapport avec l’événement est limitée 
aux droits d’inscription que vous aurez payés. 29. Vous êtes responsable de sécuriser vos biens lors de l’événement. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de dommage ou perte de vos biens. 30. Ces termes et conditions ainsi que le formulaire d’inscription constituent 
la totalité de l’accord entre vous et nous. 31. Au cas où toute disposition de ces termes et conditions (en tout ou partie) serait déclarée 
inapplicable ou illégale par toute autorité compétente, les autres dispositions resteraient en vigueur 32. Ces termes et conditions sont régis 
par les lois anglaises et vous acceptez de vous soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux anglais.

TERMES ET CONDITIONS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

S’INSCRIRE: 
Ismaël Boga-N’Guessan:
Tel: +225 (0) 2241 3394
Email: ibn@axesmarketing.ci 

EN LIGNE:
www.worldcocoaconference.org

FORMULAIRE D’INSCRIPTION:
Merci d’écrire en lettres capitales et de renvoyer à: 
Argus Media 
Lacon House 
84 Theobald’s Road, London 
WC1X 8NL, United Kingdom
Attn: Elizeth Bomba
Tel: +44 (0) 20 7780 4340 
Fax: +44 (0) 20 7681 3458
info@worldcocoaconference.org

LIEU DE LA CONFÉRENCE:
Maritim Hotel Berlin
Stauffenbergstraße 26
10785 Berlin
Germany

NOM DE L’ENTREPRISE: 
Nom de la personne faisant le reservation:  
Email:
Société: 
Adresse: 
Ville: Code postal: 
Pays: Numéro de TVA: 
Activités commerciales: 
Numéro de téléphone: 

DÉLÉGUÉ 1
Nom: Dr/ M./Mme: 
Profession: 
Email: 

DÉLÉGUÉ 2
Nom: Dr/ M./Mme: 
Profession: 
Email: 

DÉLÉGUÉ 3
Nom: Dr/ M./Mme: 
Profession: 
Email: 

VEUILLEZ M’ENVOYER DES INFORMATIONS SUR:
  Les forfaits de parrainage          Les stands d’exposition


