


Après une première 
édition réussie, les 
principaux partenaires 
scientifiques et 
techniques de la filière 
équine organisent une 
nouvelle édition des 
journées sciences et 
innovations équines.

La première édition des journées sciences & 
innovations équines, qui s’est déroulée en mai 2019 
a Saumur, a regroupé près de 300 personnes de 
tous horizons.

Outre des conférences et des posters scientifiques 
et techniques, ces journées sont articulées autour de 
démonstrations pratiques, tables rondes ateliers 
interactifs et moments d’échanges conviviaux.

Un cadre prestigieux et une visibilité unique pour cet 
évènement d’envergure : le site Ifce de Saumur, berceau du 
Cadre noir de Saumur.

Organisées par : 
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Pourquoi un tel 
évènement ?
Issu du regroupement des 
trois journées
d’informations de l’Ifce
(journée de la recherche
équine, journée 
d’information en élevage et 
journée d’information en 
éthologie), ce colloque se 
veut résolument pratique
et multi-thématique.

Pour quel public ?

Réunissant les chercheurs, les acteurs du 
développement, les professionnels et les utilisateurs, 
ces journées permettent de faire le point sur les données 
existantes, de révéler les enjeux du secteur et les sujets 
d’études de demain. 

300 personnes sont attendues sur site et l’ensemble des 
présentations, démonstrations sera disponible en replay 
sur la chaîne Youtube équiVOD (> 3 070 k abonnés).

Valorisez votre entreprise et démarchez de nouveaux clients
en soutenant cet évènement :

De nombreuses formules de soutien de 150 à 650 €
Des espaces spécifiques pour présenter vos produits

L’espace posters et pauses 
entouré de stands

L’espace conférences
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Choisissez votre formule
en compilant les options suivantes (€ HT)

Pour soutenir les journées sciences & innovations équines 
renvoyez-nous le formulaire ci-après complété.

Pour toute personnalisation ou information, contactez-nous :

Alice Lachaudru - Sponsoring JSIE 2020
Département vulgarisation

e-mail : colloque@ifce.fr - Tél : 02 50 25 40 01 - 06 69 08 41 75

• Reproduction du logo de votre société 
sur les outils de communication des 
journées1 (page web de l’événement, 
programme, fond d’écran…).

• Invitation nominative du représentant 
de votre entreprise (déjeuners et 
documents inclus).

Option 1 - 150 €
Exposition d’un kakémono publicitaire 
(fourni par vos soins) dans les zones de passage 
des participants – 10 options disponibles.

Option 2 - 200 €
Insertion publicitaire (vidéo ou diaporama 
fourni par vos soins) dans le montage diffusé 
pendant les pauses.

Option 3 - 250 €
Insertion d’une publicité (A4 à la française) 
de votre organisme en quadrichromie dans le 
recueil de résumés imprimé et distribué à tous 
les participants. 

Option 4 - 300 €
Impression de votre logo sur les tote-bags 
distribués à tous les participants.

Option 5 - 350 €
Distribution par nos soins d’une plaquette 

commerciale ou objet publicitaire lors de 
l’accueil des participants.

Option 6 - 400 €
Exposez vos produits et démarchez de 
nouveaux clients dans l’espace posters 
et pauses café. Stand comprenant 1 bar, 2 
tabourets hauts et 1 panneau d’affichage –  
8 options disponibles.

Option 7 - 450  €
Offrez les journées sciences et 
innovations équines à vos meilleurs clients :  
5 invitations nominatives aux journées, 
déjeuners et documents inclus.

Option 8  - 650 €
Personnalisation de la clé USB contenant 
les articles et distribuée à tous les participants : 
impression de votre logo sur la clé et insertion 
de documents commerciaux à l’intérieur –  
1 seule option disponible.

Inclus dans toutes les options :

1 Uniquement si le partenariat est validé avant la date de création des supports concernés
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Choix de sponsoring  
Journées sciences & innovations équines 2020

Organisme – Société : ____________________________________________
 
Activité : _____________________________________________________
 
Adresse : _____________________________________________________
 
Code postal : __________________________________________________
 
Ville : _______________________________________________________

Représenté par  Mlle  Mme  M

Nom : _______________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________

Téléphone : ________________ E-mail : __________________________

Options : 
Option 1.    150 €
Option 2.    200 €
Option 3.    250 €
Option 4.    300 €

Option 5.    350 €
Option 6.    400 €
Option 7.    450 €
Option 8.    650 €

Le paiement se fera sur facture éditée après l’événement.

Alice Lachaudru - Sponsoring JSIE 2020
Département vulgarisation - Les écuries du bois - 61310 Le Pin au Haras

e-mail : colloque@ifce.fr - Tél : 02 50 25 40 01 - 06 69 08 41 75
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