
Exhibition Packages 

As an exhibitioner you will receive a 4 m2 (2m x 2m) space to have your own company or country stand for €1000-. 
By having your own stand, this promises greater visibility for your products or services during the entire conference. 
You will be mentioned in the floorplan of the brochure and will be branded in NABC and Africa Works! newsletters, 
as well as on the website. This is your chance to be a part of the buzz that the marketplace generates during the 
conference; previous partners have expressed great enthusiasm for the notable success of the marketplace stands!

19 & 20 September - Van Nelle Fabriek - Rotterdam

Included in the price (€1000-) :

• 4 m2 (2m x 2m) space to have your own  stand
• Access to both conference and exhibition areas
• 2 free tickets valid for both days
• Branding on the conference brochure

• Free coffee and tea
• Visibility, branding and logo on the Africa   
 Works! website 
• The list of all participants

For more information, please contact the project leader, Zhané Conteh: 
zhane.conteh@nabc.nl  +31 (0)70 304 3622



Formules d’Exposants

En tant qu’exposant, vous recevrez un espace de 4 m2 (2m x 2m) pour avoir votre propre stand d’entreprise ou pour 
votre pays pour un montant de 1000€. En ayant votre propre stand, vous vous garantissez une plus grande visibilité 
pour vos produits ou services durant la conférence. Vous serez également mentionné dans le plan de salle de conférence 
de la brochure, avec du branding dans les bulletins d’information et sur le site Web de NABC et Africa Works!. Ceci est 
votre chance de faire partie du buzz que Africa Works ! génère pendant la conférence; les partenaires précédents ont 
exprimé un grand enthousiasme du succès généré grâce à l’exposition qui leur a été procuré.

19 & 20 September - Van Nelle Fabriek - Rotterdam

Inclus dans la formule (1000€) :

• Un espace de 4 m2 pour votre propre stand 
• Un accès  à la conférence et  à l’exhibition
• 2 tickets gratuits, valides durant les 2 jours de la conférence 
• “Branding” dans la brochure de conférence Africa Works !

• Thé et café à disposition gratuit  
• Visibilité, branding et logo sur le site web  
 Africa Works! 
• La liste exclusive de tous les participants

Pour plus d’information, contacter Zhané Conteh, Chargée des Evènements: 
zhane.conteh@nabc.nl  +31 (0)70 304 3622


