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9 SECTEURS À L’HONNEUR
La diversité de l’économie congolaise

Fondé en 2014, le KBM est le plus grand 
salon multisectoriel de la R.D.C, mais aussi 
de toute la région de la copperbelt.
Chaque année, le KBM s’articule autour d’un 
thème fort en lien avec les attentes des 
différents acteurs économiques.  Cette année, 
la thèmatique des  « Solutions innovantes 
pour le développement de la RDC » nous 
semblait particulièrement opportun. 

Au-delà des idées reçues et des solutions 
simplistes ou déjà éprouvées, le KBM a 
l’ambition de rassembler les acteurs clés des 
différents secteurs pour proposer de réelles 
solutions pour une économie plus prospère.

MINES & INDUSTRIE

AUTOMOBILE & ÉQUIPEMENTS

BANQUES & ASSURANCE

ÉNERGIE

IT & TÉLÉCOM

TRANSPORT & LOGISTIQUE

INFRASTRUCTURES & CONSTRUCTION

AGRICULTURE

SERVICES AUX PARTICULIERS 
& PROFESSIONNEL
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3 JOURS 
D’EXPOSITION 

stands, conférences, networking

4269 
VISITEURS

présents durant
 la 3ème édition

12 000 m2

ZONE D’EXPOSITION 
stands, conférences, networking

MATCHMAKING
ESPACE DE 

CONNEXIONS
KBM MINING
COCKTAIL

Un modèle inédit de réunion 
conviviale qui permet à chaque 

société de présenter en quelques 
minutes ses activités. Ne ratez pas 

cette opportunité de vous faire 
connaître !

un centre de collaboration sera à 
votre disposition pour vous 

permettre de rencontrer de nouveaux 
clients et partenaires dans un 

espace convivial.

Le mining cocktail du KBM est le 
rendez-vous obligé de tous les 
acteurs du monde économique, 

mais aussi des entrepreneurs et des 
décideurs clefs du secteur minier.

STANDS
D’EXPOSITIONZONE D’EXPO 

ENGINS

CONFERENCES 
& ATELIER

un espace d’exposition polyvalent 
permettant d’accueillir des 

clients potentiels, de faire une 
démonstration de son savoir-faire 
ou encore de signer des contrats

Une occasion unique d’effectuer des 
démonstrations ou de proposer des 

test drive. 

Rencontres, débats et 
conférences offriront la 

possibilité de confronter les 
points de vue des spécialistes 

et des décideurs, mais aussi 
de traiter de problématiques 

spécifiques à l’économie 
congolaise.

DESIGNED FOR CONNECTIONS 
IN THE D.R.C

Innovation, Interactivité & Networking
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LE KBM EN QUELQUES 
CHIFFRES
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Le KBM se distingue des autres salons professionnels 
par son approche multisectorielle et son ancrage local, 
au cœur de la Copperbelt.
  
Exposer au KBM permet de démontrer votre savoir-
faire, faire connaitre votre entreprise et créer de 
nouvelles opportunités professionnelles.

Une offre d’exposition complète : stands, 
conférences, ateliers, speed business 
meeting et collaboration hub. 

Un public ciblé : dirigeants, entrepreneurs, 
décideurs et investisseurs internationaux, 
consommateurs,etc.etc.

Un salon multisectoriel : automobile, 
équipements miniers, banques, institutions 
financières, sociétés de construction, 
génie civil, mines, agriculture, etc.

Une implantation stratégique dans la 
région minière de la Copperbelt.

Un climat convivial  et propice au 
networking.

RAISONS
D’EXPOSER
 AU KBM
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PROGRAMME
DU KBM 2023

EXPOSER 
AU KBM 2023
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SPONSORISER 
LE KBM 2023

 

Le KBM est le plus grand événement consacré à la 
sous-traitance et au développement des affaires en 
République Démocratique du Congo. Vous voulez 
renforcer votre présence et accroitre la visibilité de 
votre entreprise ? 

En  tant  que  sponsor, vous  bénéficiez  d’une   visibilité 
maximale  à  la  fois sur le salon, sur toute notre 
documentation, notre site internet et nos réseaux sociaux.

Etre sponsor représente une occasion unique de vous 
démarquer de vos concurrents.

Rien de plus simple, devenez sponsor du KBM!

Votre entreprise est associée au KBM, un événement 
innovant, positif et fédérateur.

Vous touchez votre public cible.

Visibilité nationale et internationale.
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84, Av. Sendwe -  Lubumbashi R.D.C
info@kbm-rdc.com | www.kbm-rdc.com
+243 8251 29 716


