


Femme d’affaires Nigériane, avocat de formation, Funke est la fondatrice et CEO de 

Zapphaire Events et est considérée comme l’une des pionnières de l’event planning 

au Nigéria. (www.zapphaireevents.com) 

 

Après avoir pratiqué brièvement le droit, son amour pour l’event planning l'incite à 

lancer Zapphaire Events qui depuis 2003 a planifié et organisé plus de 700 events 

au Nigéria et ailleurs, devenant ainsi l’une des agences de event management les 

plus convoitées en Afrique.  

Funke est apparue dans de nombreux médias locaux et internationaux tels que 

CNN qui l’a notamment interviewé dans le cadre de l’organisation du prestigieux 

mariage Royal Nigérian qu’elle a planifié en 2011.  

 

Elle a reçu plusieurs récompenses, notamment le Future Award pour «Entrepreneur 

de l'année» (2006), le Wedding Planner Magazine Award pour «Wedding Planner de 

l'année» (2007), Go2girl Life Achievement Awards (2011), Nigéria Events Awards 

pour contribution exceptionnelle à l’industrie de l’évènementiel (2012).  

En 2015, elle publie la première édition de son incroyable guide de mariage intitulé 

«The Essential Bridal Handbook». En 2016, elle est citée dans la liste des 100 

femmes les plus inspirantes de l’année par BBC. 

En Avril 2018, Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique fait appel à  son 

expertise pour produire l’incroyable mariage de sa fille Fatima. 
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Le « Funke Says » LIVE est un concept de Conférence exclusif présenté sous 

format  de Talk Show et inspiré par le célèbre vlog de Funke Bucknor-Obruthe, 

dénommé « Funke Says ». L’invitée principale de cet event est bien évidemment 

Funke, Wedding & Event Planner #1 au Nigéria. 

 

Pour cette 1ère édition, la Top Wedding & Event Planner Nigériane, sera de 

passage à Abidjan pour partager son expérience, les clés de son succès, les 

réalités du marché de l’event au Nigéria et surtout inspirer les professionnels du 

domaine à croire en leurs rêves, à croire au potentiel Africain et à toujours 

rechercher l’excellence. 

 

Dates : 23 – 24 Novembre 2018 

 

Lieu : Sofitel Hôtel Ivoire – Abidjan 

 

Audience : Wedding & Event Planners, Prestataires & Professionnels divers de 

l’évènementiel en Côte d’Ivoire et d’autres pays Africains 

Concept: « Funke Says » LIVE 



 

• 23 Novembre 17h – 21h:                BE REAL & INSPIRE 

  

 Soirée Privée « An Evening with Funke »  

 Entretien avec l’invitée sous forme de Talk Show 

- Son parcours 

- La machine évènementielle Nigériane 

- Le marché du mariage luxe en Afrique 

  

 Conférence de Presse  

  

 Dédicace de son guide 

« The Essential Bridal Handbook » 

  

 Sessions photo avec Funke 
 

 

 

Programme Général 
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• 24 Novembre 9h – 10h:                                          EDUCATE & SHARE 

 «Powerhour coaching» avec Funke 

 - Conseils et plan d’action pour transformer votre event business  

 - Tendances locales et internationales qui vont impacter l’industrie  de 
 l’event en Afrique et comment se préparer au mieux pour en bénéficier 

 
 

• 24 Novembre 9h – 16h:                            NETWORKING BRUNCH 

 Réseautage et rencontres B2B  

RDV personnalisés avec des partenaires et fournisseurs préalablement 
sélectionnés et provenant du Nigéria, de Dubaï, du Ghana, du Maroc, de la 
Tunisie, de la Côte d’Ivoire et d’autres pays en Afrique  

 

Catégories anticipées: Designers de Robes de Mariée, Fleurs artificielles, 
Accessoires Déco, Hôtels & Sites pour Mariages Destination, Equipements 
logistiques, Eclairages et accessoires LED et autres services ou produits innovants. 
 

 

• 24 Novembre, 18h – 22h:                      RELAX & HAVE FUN 

 After-party au Casino 

Programme Général 



 
Tarif 
 

All Access Pass:   200 000 Fcfa ($350) / pers. 
 

Pour garantir un standard de qualité élevé, cet event est exclusif et sur invitation ou 

recommandation uniquement . Le nombre total de participants est limité à un maximum de 

150 personnes. 
 

 

Inclus  
 

Chaque participant reçoit un exemplaire de la 1ère édition du   

« Essential Bridal Handbook » et aura la primeur de commander  

en avant-première la 2eme édition qui sera bilingue (Anglais/Français) 

 

**BONUS** offert aux « 50 premiers inscrits »  

 

- 1 gagnant tiré au sort pour devenir le « Protégé » de Funke pour 1 an (accès direct 

à Funke, coaching personnalisé, etc.) et bénéficier d’un stage tous frais payés à 

Zapphaire Events à Lagos. 

- 10 gagnants sélectionnés pour faire un stage pratique avec Zapphaire events entre 

Déc. 2018 et Nov. 2019 (frais de voyage & hébergement à votre charge)  

- Accès à la base de données des fournisseurs et prestataires de choix de Funke au 

Nigéria 
 

Coût & Avantages 



 

L’ évènement sera entièrement bilingue (Français & Anglais) en 

mode traductions directes avec des écouteurs individuels.  

 

Rafraichissements, hors d’œuvres et repas seront servis tout au long 

de l’évènement.  

 

Un service de Conciergerie sera mis en place pour assister les 

participants venant de l’étranger avec les demandes de visa, 

réservations de billets d’avion, hébergements et même activités 

touristiques. 

 

Détails Divers 



 

Les partenaires exposants auront le privilège d’avoir des rencontres 

personnalisées avec les participants intéressés par leurs produits/services et 

auront également accès à la base de données complète des participants. 

Il n’y aura pas plus que 2 exposants par catégorie avec au total un maximum de 

15 exposants. Vous ferez donc partie d’un groupe très select.  

 

Profile:  

Fournisseurs et prestataires évènementiels à la recherche de clients ou de 

partenaires d’affaire dans la région de l'Afrique subsaharienne.  

Sites évènementiels qui souhaiteraient attirer plus de mariages et d’ évènements 

de l’Afrique. 

 

Catégories: 

Sites/Hôtels pour mariage destination, Fleurs artificielles, Accessoires de 

décoration, Lumières & LED, Equipements sonores, Linge de table et vaisselle, 

Chaises, Tentes, Robe de mariage, Equipements pour traiteurs, d’autres produits 

ou services innovants. 

Partenaires Exposants 



 

Nombre de participants attendus: 100 – 150 maximum; Les inscriptions ne sont 

ouvertes que par invitation ou recommandation pour assurer la qualité de l’audience. 

 

Profile de l’audience: Wedding & Event Planners (organisateurs), Event designers 

(décorateurs), professionnels divers tels que les propriétaires de sites et salles de 

réception, traiteurs, agence de location (bâches, lumières et autres logistiques 

évènementiels), vendeurs de fleurs, cake designer, photographes, membres actifs et 

influenceurs de l’industrie évènementiel au niveau local et panafricain. 

 

Coût de Participation:  
 

500.000 Fcfa ($900) pour 2  représentants maximum; comprend:  

• 2  pass d’accès pour l’évènement 

• 5 minutes de présentation devant l’audience 

• Rencontres individuelles avec des prospects qualifiés 

• Navette aéroport et tarifs réduits pour l’hébergement 

• Table d’exposition (pour placer des produits démos, échantillons, brochures, gadgets 

promotionnels, etc.) 

• Insertion d’une page entière dans l’agenda Professionnel offert aux participants 

• Interprète bilingue (Français/Anglais) pour le service de traduction 

 

Partenaires Exposants 



The “Funke Says” Live in Abidjan est un concept de Spotlight Productions, 

agence de production en event & lifestyle basée à Abidjan, Côte d’Ivoire et 

récemmment foundée par Astou N’Diaye Djamat-Dubois, Executive Event 

Planner & Coach. 

Avec plus de 15 ans d’expérience en entrepreunariat & event management , 

acquise aux  USA, Canada et en  Afrique, Astou est organisatrice dans l’âme et 

passionnée du relationel et du contact client. Elle  est continuellement inspirée 

par l’ingénieurie évènementielle et la conceptualisation d’expériences uniques. 

 

En tant que formatrice et coach, Astou est également co-directrice de Event Pro 

International, une agence de formation  en event qu'elle dirige avec son 

associée depuis 2012 et dont la vision est de professionnaliser tous les 

domaines de l'industrie évènementiel en Afrique. Elle a aidé à former et à 

développer un réseau de plus d’une centaine de Wedding & Event Planners 

dans une douzaine de pays africains (principalement francophones). Elle est 

titulaire d'un MBA de l'Université de Texas A & M, États-Unis, mais a acquis la 

plupart de ses compétences et aptitudes de son parcours entrepreneurial et une 

riche expérience dans la vente directe. 

Elle est Certified Wedding Specialist (CWS), diplômée de l’Agence Weddings 

Beautiful Worldwide, division Afrique depuis 2012  et a la chance d’être 

entourée par  une team exceptionnelle !  
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@astouplannercoach 



 

 

 

 

Partenaires 

Evènement produit et organisé par: 

officialspotlightprod@gmail.com  | (+225) 77 323 888 | +225) 69 099 753 | www.officialspotlightprod.com  

mailto:officialspotlightprod@gmail.com
http://www.officialspotlightprod.com/

