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Bienvenue à Angers. 

Agrocampus Ouest, le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (Ctifl) et l’Institut 
National de la Recherche Agronomique (INRA) organisent le Symposium international Greensys 2019 
sur les Technologies et la Gestion avancées de Serres Innovantes. Cet évènement est placé sous 
l’égide de la société internationale des sciences horticoles (ISHS), organisme mondial rassemblant 
les scientifiques de l’horticulture et regroupant 700 membres.

Greensys a lieu tous les deux ans. Les éditions précédentes se sont déroulées en Chine, au Portugal, 
en Corée du Sud, en Grèce et au Canada. Cet événement est organisé pour la première fois en France. 
Il aura lieu au Centre des Congrès d’Angers du 16 au 20 Juin 2019.

Greensys a pour vocation d’aborder le système serre sous ses différentes dimensions. Il couvre un 
large spectre de travaux de recherche relatifs aux cultures protégées et au domaine de l’ingénierie 
horticole. Les nouvelles technologies se rapportant au contrôle de l’environnement, aux économies 
d’énergie, à la production de cultures sous serre et dans les fermes de culture y sont présentées.

Ce symposium international vise d’une part à développer les échanges scientifiques et techniques 
dans les domaines concernés, et d’autre part à assurer la promotion de la filière française.

Ce congrès s’adresse aussi bien à des scientifiques qu’à des professionnels (une journée sera 
consacrée à des sessions dédiées aux professionnels le 19 juin). 

Il constitue une opportunité unique de promouvoir votre entreprise, de faire connaitre ses activités 
et d’échanger avec d’autres professionnels et des scientifiques. À ce titre, nous vous proposons de 
vous associer à cet événement à travers cette offre de sponsoring…

Les organisateurs,

Pierre-Emmanuel BOURNET, Agrocampus Ouest 
Eric BRAJEUL, Ctifl
Hicham FATNASSI, INRA

GreenSys 2019
Edito



Pack Platinum
Ce pack vous donne droit à : 
-  Un stand de 20 m2 à aménager par vos soins
-  Inscription incluse pour 3 représentants de l’entreprise incluant le diner de gala et le tour technique
-  La location d’une salle pour une durée de 2 heures pour faire un atelier selon vos souhaits
-  Logo de l’entreprise sur l’ensemble des supports de communication du congrès (sauf mallette congrès) 
-  Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise
-  1 page de publicité dans le programme du congrès
-  Flyer de l’entreprise dans la mallette congressiste
-  1 kakemono ou flamme dans le hall d’Accueil du congrès à fournir par vos soins
-  Sponsor officiel d’une pause pour 500 personnes (avec flyer, kakemonos fournis par vos soins sur l’espace pause)

Pack Gold
Il contient : 
-  Stand de 12 m2 aménagé
-  Inscription incluse pour 2 représentants de l’entreprise, diner de gala et tour technique inclus
-  Logo de l’entreprise sur l’ensemble des supports de communication du congrès (sauf mallette congrès) 
-  Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise
-  1 page de publicité dans le programme du congrès
-  1 kakemono ou flamme dans le hall d’Accueil du congrès à fournir par vos soins

Pack Silver
Il contient : 
-  Stand de 9 m2 aménagé
-  Inscription incluse pour 2 représentants de l’entreprise diner de gala et tour technique inclus
-  Logo de l’entreprise sur l’ensemble des supports de communication du congrès (sauf mallette congrès) 
-  Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise
-  ½ page de publicité dans le programme du congrès
-  1 kakemono ou flamme dans le hall d’Accueil du congrès à fournir par vos soins

Packs premium

20 000 € HT

9 500 € HT

7 000 € HT
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Kit Congressiste
-  Logo du partenaire sur le kit congressiste 
-  Flyer/brochure dans la mallette
-  1/2 page de publicité dans le programme du congrès
-  Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers le site internet de l’entreprise

Clé usb 8 Giga
-  Logo de l’entreprise partenaire sur une face de la clé usb congrès Greensys 2019
-  Flyer/Brochure dans la mallette congressiste
-  1/2 page de publicité dans le programme du congrès
-  Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise

Flyer/Goodies dans la mallette congressiste
-  Flyer ou goodies (500 ex) dans la malette congressiste (à fournir par vos soins)
-  Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise

Insertion publicitaire Guide Programme du congrès Greensys 2019

• Double page cahier central * _________________________________________________

• 1 page quadri * _________________________________________________________

• ½ page quadri * ________________________________________________________

• ¼ page quadri * ________________________________________________________

-  Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise
  * Fourniture du fichier PDF HD par l’annonceur.

Options de communication (Chaque pack est limité à une entreprise)

4 000 € HT

3 500 € HT

1 500 € HT
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3 500 € HT

1 800 € HT

1 200 € HT

900 € HT
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Pauses déjeuners (limité à 3 entreprises)
-  Sponsoring d’un déjeuner avec temps de parole de 10 minutes en fin de matinée
-  Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise, 

logo présent sur le menu
-  Votre bannière ou kakemono présent sur l’espace déjeuner (à fournir par vos soins)
-  Une inscription gratuite pour l’ensemble du congrès, pauses, repas et diner de gala inclus

• Déjeuner du 17 juin 2019           • Déjeuner du 18 juin 2019           • Déjeuner du 19 juin 2019

Pause Congrès (limité à 6 entreprises)
-  Sponsoring d’une ou plusieurs pauses pendant le congrès (Offre limitée à 1 partenaire par pause)
-  Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise
-  Présence de fanions, flammes, kakemono à l’effigie de votre entreprise - Matériel fourni par vos soins
-  Une inscription gratuite pour l’ensemble du congrès, pauses et déjeuners inclus (hors diner de gala)

• Pause matin 17 juin 2019 • Pause après-midi 17 juin 2019
• Pause matin 18 juin 2019 • Pause après-midi 18 juin 2019
• Pause matin 19 juin 2019 • Pause après-midi 19 juin 2019

Dîner de gala : pour une offre dédiée à votre entreprise
-  Sponsoring de la soirée de gala
-  Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise, 

logo présent sur le menu
-  Présence de fanions, flammes, kakemono à l’effigie de votre entreprise - Matériel fourni par vos soins
-  Votre logo sur les supports de communication du congrès (hors malette)
-  Présentation de 5 minutes en début de soirée
-  1/2 page d’insertion publicitaire
-  2 inscriptions gratuites pour l’ensemble du congrès, pauses, déjeuners et diner de gala inclus

Tour technique (offre exclusive 1 entreprise)
-  Sponsor de la pause déjeuner du tour technique
-  Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise
-  Votre logo sur les supports de communication du congrès (hors malette)
-  1 inscription gratuite pour l’ensemble du congrès, pauses, déjeuners, diner de gala et tour technique

NETWORKING

8 000 € HT

5 000 € HT

2 500 € HT 

pour une pause

4 000 € HT 

pour un déjeuner
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www.greensys2019.org

Contact

 Angers Convention Bureau
Tél. (33) 02 41 23 50 50
7, Place Kennedy - BP 15157 - 49051 Angers Cedex 02
greensys2019@destination-angers.com

http://www.greensys2019.org
mailto:greensys2019%40destination-angers.com?subject=

