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AVANT PROPOS                                                                                                                   

              Chers participants,

      Ce guide a été conçu pour faciliter vos démarches en amont du salon, tant lors de 
votre inscription que pendant l’installation de votre stand puis durant les deux jours de 
l’événement.

      Il vous donne diverses informations pratiques de participation, d’installation ainsi que 
les consignes de sécurité et sanitaires, à respecter.

     A compter du 11 Mai 2023, la 2ième édition du Salon de l’Entrepreneuriat Numérique 
et de l’Intelligence   Artificielle « SENIA », ouvrira ses portes à Cotonou au Bénin autour 
du thème : « Contenus locaux, nouveaux métiers et données ouvertes ».

     Le SENIA, est le rendez-vous indispensable dans le secteur du numérique, de la digi-
talisation et de l’IA au Bénin, pour :

 S’informer sur l’actualité et les reformes liées à l’IA ;

 Découvrir les projets d’investissements et les potentialités qu’offre l’IA ;  

 Rencontrer et échanger avec les acteurs de l’écosystème numérique et de l’IA ;

 Présenter et découvrir des nouveautés et innovations ;

 Identifier de nouveaux fournisseurs et partenaires ;

 Réseauter.
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           Le présent guide est applicable à l’ensemble des participants (sponsors, par-
tenaires, exposants et visiteurs professionnels) à la deuxième édition du Salon de 
l’Entrepreneuriat Numérique et de l’Intelligence Artificielle, dénommé 
« SENIA ».

       Le « SENIA » est organisé par le Ministère du Numérique et de la Digitalisation 
(MND).

   Dans le cadre de sa demande de participation, le participant s’engage à prendre 
connaissance du présent règlement. Toute admission au SENIA implique 
l’adhésion totale et entière au présent règlement intérieur. 

                                                                            Merci de le lire attentivement.

                                                    Nous vous souhaitons d’ores et déjà un excellent SENIA !

GENERALITES
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                 Article I  
Visite de l’exposition du SENIA

     L’exposition du Salon est ouverte aux entreprises privées et pu-
bliques, aux organismes internationaux et régionaux, aux organisa-
tions non gouvernementales, aux projets et agences, aux startups, 
et tout autre professionnel du secteur.

     La visite des stands est entièrement libre et gratuite pour le 
grand public ainsi qu’aux participants.

Article II   
Modalités d’organisation

     Les modalités d’organisation du SENIA, notamment la date d’ou-
verture, sa durée, le lieu, les heures d’ouverture et de fermeture, sont 
déterminées par le comité d’organisation et peuvent être modifiées 
à son initiative en cas de force majeure. 

     Les espaces réservés à l’exposition du SENIA comprennent des 
surfaces subdivisées en stands modulaires de 09 m². 

             Article III  
Admission des participants

    Toute personne désirant participer au SENIA en qualité d’expo-
sants ou sponsor devra remplir le formulaire correspond à sa parti-
cipation, sur la base des conditions figurant sur la fiche de réserva-
tion de stand/ de sponsoring et l’adresser au comité d’organisation 
par mail à l’adresse senia.info@gouv.bj. 

    Des badges donnant droit à l’accès au Salon pour les Exposants 
ou les Sponsors et leur personnel, pendant toute la durée du Salon, 
sont délivrés, après paiement intégral des frais. 

Article IV    
Obligations du participant

     Le participant accepte l’ensemble des règlements sanitaires et de 
sécurité liée au SENIA et fixés par le comité d’organisation.
 
    Tous les dossiers de participation d’exposition ou de sponsoring, 
doivent faire l’objet d’un règlement définitif de toutes les sommes 
dues, avant le 20 Avril 2023, contre une facture. 

     Durant les heures ouvrables du Salon, les exposants doivent por-
ter de façon permanente et visible leur badge délivré par les orga-
nisateurs du Salon. 

     Article V               
Participation panels, 

ateliers et conférences

 La participation aux diverses activités d’échanges (panels, 
ateliers et conférences) est libre et gratuite pour l’auditoire, sous 
réserve d’inscription ou d’enregistrement à l’adresse senia.info@
gouv.bj ou sur la plateforme SENIA réservée à cet effet et dispo-
nible sur le site https://www.senia.bj .

 Pour participer au SENIA en tant que speaker/ paneliste/
conférencier/orateur, merci d’envoyer votre CV, le Thème (si c’est 
déjà inclus dans le programme ou celui que vous souhaitez déve-
lopper) le type d’activité (conférence, atelier, keynote produit, etc.) 

Article VI    
Attribution des espaces aux exposants 
et travaux spéciaux

    Le comité SENIA attribue les espaces aux exposants. Il peut dépla-
cer ou modifier l’emplacement des exposants en cas de nécessité.

     Les espaces sont mis à la disposition des participants : (les heures 
seront précisées une fois les formalités d’enregistrement et de réser-
vation terminées, la veille du salon)

      Pour les stands nus : 01 jour avant la date du début du SENIA sur le site

         Pour les stands équipés : la veille du SENIA sur le site

    Les travaux d’équipement et d’aménagement intérieurs doivent 
être entièrement terminés, la veille de démarrage du salon sur le 
site.

   Les exposants dont les installations nécessiteraient une construc-
tion ou installation personnelle devront en informer le comité d’or-
ganisation deux semaines (15) jours avant le démarrage du salon.
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    La publicité, sous quelque forme que ce soit, reste réglementée, 
réservée et soumise au comité d’organisation, et ne peut être faite 
qu’avec l’autorisation dudit organisateur. L’affichage dans l’enceinte 
du Salon et contre les panneaux formant l’enceinte est réservé au co-
mité d’organisation. Aucune publicité sonore, par micro ou à haute 
voix, provoquant des nuisances ne sera admise. Le service commer-
cial vous proposera des offres payantes (SENIA télé, SENIA plateau, 
show des partenaires, etc..) pour la diffusion de vos annonces et pu-
blicités sur le réseau audiovisuel et de sonorisation du salon.

     Tous les produits, services, équipements, machines, robots et 
prestations connexes en rapport avec le secteur du numérique et 
de l’IA sont admis au SENIA. Toutes les machines, robots et équipe-
ments exposés en vue de démonstration doivent être pourvus d’un 
dispositif de sécurité.

     Les matières explosives et en général tous les produits dangereux 
ou nuisibles aux exposants et visiteurs sont interdits.

     Le nettoyage des aires de circulation de l’esplanade et parties 
communes sera assuré régulièrement par un service d’entretien 
mis en place par le comité d’organisation. La propreté des stands 
pendant les horaires d’exposition, est à la charge de l’exposant. Les 
déchets doivent être déposés dans les lieux indiqués. Les exposants 
désirant faire réaliser le nettoyage de leur stand devront comman-
der la prestation auprès des organisateurs. 

     De même, la surveillance générale du SENIA est prise en charge 
par le comité d’organisation. Toutefois, l’exposant qui le souhaite 
peut souscrire à un service de gardiennage, du comité d’organisa-
tion. Les parkings ne sont pas gardés, les objets de valeurs à l’inté-
rieur des véhicules ne doivent pas être laissés apparents afin d’éviter 

     Les transactions opérées par les exposants auront lieu en dehors 
de tout contrôle du comité d’organisation qui décline toute respon-
sabilité quelconque à ce sujet. Toute opération commerciale peut 
être effectuée uniquement dans les stands, à l’exception de la livrai-
son des équipements, marchandises volumineux et/ou pondéreux. 
Les vendeurs ou acheteurs restent seuls responsables du paiement 
des taxes fiscales.

      L’évacuation de l’espace d’exposition, des marchandises et dé-
corations particulières, ainsi que des déchets des matériaux ayant 
servi à la décoration, doit être faite par l’exposant au plus tard le jour 
suivant la clôture du SENIA  2022. Le non‐respect par un exposant 
de la date limite d’occupation des emplacements autorise le comi-
té d’organisation à réclamer le paiement de pénalités de retard, de 

Article XII  
Attribution de juridiction

     Tous les cas non prévus au présent règlement et qui ne seraient 
pas précisés au travers des échanges sous forme de contrat, seront 
tranchés souverainement par le comité d’organisation et ce dernier 
reste seul juge de leur interprétation.
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Article X 
Vente dans l’enceinte de l’exposition

Article XI
Evacuation de l’espace d’exposition

Article IX    
Service de nettoyage et
gardiennage des stands

Article VIII    
Produits ou services présentés

Article VII  
La publicité pendant le SENIA
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Article XIII
Conditions générales d’installation

     1-   Stands

    Les stands devront être aménagés de façon à ne pas nuire à l’ap-
parence générale, ni masquer les autres stands. De plus, veillez à 
respecter les délimitations au sol des stands, sans empiéter sur les 
stands voisins, ni les allées. A la fermeture du salon, les réserves de 
marchandises apportées par l’exposant doivent être impérative-
ment vidées des lieux ou rangées soigneusement et protégées pour 
éviter des plaintes de vols ou de disparitions.

     2-   Électricité

    Chaque stand est de facto fourni en électricité selon un voltage 
: 220 volts alimentation en électricité standard de 3kw. En cas de 
besoin supplémentaire (payant), en faire la demande à le comité 
d’organisation.

      3-   Assurances 

   Outre l’assurance couvrant le SENIA, l’exposant est tenu de sous-
crire à ses propres frais, toutes   assurances couvrant les risques que 
lui-même et son personnel encourent ou font courir à des tiers. Le 
gardiennage des stands et de leur contenu n’est assuré que pen-
dant les heures de fermeture du SENIA. Pendant les heures d’ouver-
ture, les produits et matériels sont sous la responsabilité de l’expo-
sant qui s’y oblige. En plus, lors de l’aménagement des stands et le 
démontage après la clôture du SENIA, l’exposant est le seul respon-
sable du gardiennage de ses produits.

 
                                                                        Merci pour votre adhésion !!
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https://twitter.com/SENIA_Beninhttps://www.facebook.com/SENIA BENIN 

https://senia.bj+229 61 16 26 65 / 65 72 12 71 senia.info@gouv.bj

Hastag officiel de l’événement :  Hastag officiel du secteur :

#SENIABENIN #BeninNumerique


