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.Le �rrefour d'Opportun�és, d'�ve�iss��ts 
& d'accompagn��ts

Industries Culturelles Créatives et Sports Urbains, un levier 
pour l'amélioration de la production locale et la croissance durable des territoires

'' La structuration, la professionnalisation et les infrastructures sont entre autres des 
piliers pour amorcer un processus de développement dans une filière dont la demande 
est croissante. Le rayonnement d'une nation passe aussi par sa capacité productive et 
industrielle, dans les secteurs qui ouvrent des voies à la création de la richesse. À l'ère 
des opportunités, saisissons de bout en bout la richesse que nos talents offrent pour 
donner une chance à notre émergence. ''

La vision du SIASUR est d'être la meilleure plateforme qui réunit les acteurs majeurs 
nationaux, continentaux, des investisseurs du secteur des ICC, des arts et sports 
urbains, dans l'optique de booster la croissance économique et encourager la 
consommation des produits culturels africains en Afrique et dans le monde.

- Un salon dédié à la promotion des savoir-faire liées aux industries culturelles créatives
  et aux sports urbains.
- Un salon comme accélérateur des projets au Cameroun comme à l'international pour 
  montrer le Made in Cameroun et le Made in Africa des ICC
- Un salon qui mettra en relation des investisseurs, créateurs d'entreprises, 
  des entrepreneurs culturels, des compagnies, des écoles de danse, des startuperurs,
  des athlètes artistes, des promoteurs et commerçants Camerounais et internationaux.
  

1- Activités Institutionnelles
2- Activités Événementielles
3- Activités de Loisirs
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Éd�o de M. Arnaud Ngu�a, Présid�t 
du Com�é d'Organisa�on

La Vision du Salon

Un Salon Inno�nt

Les 3 a�i�tés du SIASUR
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CONTENU DU SALON
Activités Institutionnelles

- Conférences/Débats
- Masterclass
- Apéros thématiques
- Rendez vous d'affaires

Activités Événementielles
- Séminaire de Catégorisation et de Certification des athlètes 
  artistes pour les danses urbaines

- FENASUR GAMES (Coupe Nationale des danses urbaines)
- FENASUR XtremSport (Coupe Nationale des sports urbains et extrêmes)
- FENASUR Awards (Récompenses des acteurs des arts et sports urbains)
- Fusion MIX (Coupe Nationale en équipe d'un SLAMEUR, BEATMAKEUR, 
  DEEJAY)
- Coupe d'Afrique de Breakdance 

Activités de Loisirs
- Défilé de Mode
- Spectacles Graffitis & StreetWear
- Concerts
- Manèges
- Expositions et Ventes
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