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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 françaises.

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.

Réservez votre stand sur l’espace d’exposition ouvert du 17 au 19 juin au Centre de Congrès et 
bénéficiez d’une visibilité sur ces 3 jours de congrès.

       Les organisateurs,
       Pierre-Emmanuel BOURNET, Agrocampus Ouest 
       Eric BRAJEUL, CTIFL
       Hicham FATNASSI, INRA
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9m² équipé
Cette offre comprend : 
1 entrée au congrès, la structure de stand, un rail de 3 spots, 
un branchement électrique 2 kW, une enseigne, 
1 mange debout et 2 tabourets
Nombre de stands disponibles : 10

12m² équipé
Cette offre comprend : 
1 entrée au congrès, la structure de stand, un rail de 3 spots, 
un branchement électrique 2 kW, une enseigne, 
1 mange debout et 2 tabourets 
Nombre de stands disponibles : 2

18m² équipé
Cette offre comprend : 
2 entrées au congrès, la structure de stand, un rail de 3 spots, 
un branchement électrique 2 kW, une enseigne, 
1 mange debout et 2 tabourets
Nombre de stands disponibles : 2 (équipé et nu)

18m² nu
Cette offre comprend : 
2 entrées au congrès, branchement électrique 2 kW
Nombre de stands disponibles : 2 (équipé et nu)

Option nettoyage

Offres d’exposition

1 760 € HT

2 350 € HT

3 520 € HT

www.greensys2019.org

3 200 € HT

5 € HT/m²
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Contact

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


