Délégation IAR sur l’European Forum for Industrial Biotechnology and the Biobased
Economy

Du 30 septembre au 2 octobre 2019,
Bruxelles
Le plus grand congrès européen sur la chimie du végétal et
L'évènement rassemble chaque année plus de 500 scientifiques, industriels,
représentants gouvernementaux et investisseurs du monde de la bioéconomie

Un programme complet :
Des séances plénières, des sessions
thématiques et des stands présentant les
derniers évènements et les nouvelles avancées
dans le domaine de la bioéconomie.

Un public de haut niveau :
Dirigeants d'entreprise, chercheurs, directeurs de laboratoire,
scientifiques, investisseurs et représentants
gouvernementaux dans le domaine des biotechnologies
industrielles, des bioénergies et de la bioéconomie en
général, à votre écoute pendant 2 jours.

En 2019 retournez à la rencontre des acteurs européens de la bioéconomie pour
confirmer votre leadership dans ce domaine !

La délégation IAR : une solution avantageuse
Gagnez sur vos frais d’inscription au congrès,
profitez d’un diner de délégation, etc…
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Délégation IAR sur l’European Forum for Industrial Biotechnology and the Biobased
Economy

OFFRE RESERVEE AUX 30 PREMIERS INSCRITS !
OFFRE DELEGATION
Avantages réservés aux participants de la délégation IAR :
 Votre entrée au congrès à prix réduit
 Visibilité de votre organisme sur le stand IAR :
•
•
•

Votre logo apposé sur le poster de la délégation (ou en défilement sur écran TV)
Fiche profil de votre structure dans le Livret de la délégation distribué sur le stand
Mise à disposition de vos plaquettes

 Possibilité d’organiser des rendez-vous d’affaires sur le stand
 Le diner de la délégation (30 septembre ou 1 er octobre au soir – lieu à définir)
Prix Délégation IAR :
 Grands groupes jusqu’au 28 Mai
 Grands groupes du 30 Mai au 30 Juillet
 Grands groupes à partir du le 31 juillet
 PME
 Institutionnels, Académiques

900€ HT par personne*
1000€ HT par personne*
1275€ HT par personne*
675€ HT par personne*
460€ HT par personne*

Prix Stand sur le village du pôle IAR (30m2) : Nb Limité à 3 places
 6m2 sur le stand du pole
 2 Full access tickets inclus
Prix: € 3,500HT + TVA (€ 4,200 TTC)
Déjà inscrit au congrès ? Speaker ? Rejoignez quand même notre délégation
Il n’est pas trop tard !
Vous pouvez rejoindre la délégation IAR et bénéficier de nos services (livret, stand, dîner de
délégation) pour 250€ HT par personne.
*Ces tarifs seront majorés d’une TVA française à 20% récupérable si vous êtes assujetti.
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AUTRES POSSIBILITES D’AUGMENTER SA VISIBILITE SUR EFIB
Sponsoriser un cocktail sur le stand IAR: 3000 € HT (champagne, petits fours,
service fournis)
 Privatisation du stand IAR pendant un break de conférence.
 5 minutes de parole sur le stand
 Une publicité sur le livret de la délégation
 Reconnu comme partenaire du pôle en 2019
Package visibilité commerciale : 999 € HT par entité,
Max 4 packs, premiers arrivés premiers servis !
 Un kakémono sur le stand.
 Une publicité sur le livret de la délégation
 Une slide supplémentaire sur le PPT de la télévision du stand du pôle
Publicité (une page format A5) sur le livret de la délégation : 490 € HT par publicité
Un annuaire de délégation sera édité pour l’occasion en
plusieurs centaines d’exemplaires et distribué aux
visiteurs de notre stand collectif.
Vous pouvez renforcer votre communication au sein de
la délégation et commander un encart publicitaire dans
cet annuaire !

Ces offres sont réservées aux adhérents IAR à jour de leur cotisation.
Les speakers devront adresser leur code de réduction au pôle IAR pour effectuer leur inscription.

*Ces tarifs seront majorés d’une TVA française à 20% récupérable si vous êtes assujetti.
Votre inscription au congrès ne sera effectuée qu’à réception du règlement de la facture pour votre
participation à la délégation IAR
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Intéressé ? Convaincu !
Réservez dès aujourd’hui les dates dans vos agendas
et prenez rapidement contact avec nous.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à joindre :
Johan DE CONINCK

Virginie VALET

Responsable Business Development

Responsable Evénementiel

Tel: 06 89 14 54 38

Tel: 07 79 93 38 61

Email: deconinck@iar-pole.com

Email: valet@iar-pole.com

Informations sur le congrès

ATTENTION : Offre réservée aux 30 premiers inscrits !
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Informations pratiques

Inscription obligatoire sur le site internet du pôle
IAR
Vos avantages :
-

Visibilité d’exposant sur le stand de la
délégation IAR avec vos kakémonos,
brochures

-

Communication sur vos compétences dans
le livret de délégation

-

Prise de rendez-vous facilitée sur le stand
de la délégation IAR

-

Création de contacts boostée par l’effet
réseau

Participation à
la délégation
IAR

Jusqu’au 28 mai :
Grands groupes : 900€ HT* par personne.
PME : 675€ HT
CTI, Institutionnels, Académiques : 460€
HT* par personne
Du 30 mai au 30 juillet :
Grands groupes : 1000€ HT* par personne.
PME : 675€ HT
CTI, Institutionnels, Académiques : 460€
HT* par personne
A partir du 31 juillet :
Grands groupes : 1275€ HT* par personne.
PME : 675€ HT
CTI, Institutionnels, Académiques : 460€
HT* par personne
Facture envoyée par le pôle pour
règlement
avant
inscription
au
congrès.
*Ces tarifs seront majorés d’une TVA française à 20%
récupérable si vous êtes assujetti.

Dîner convivial

30 septembre ou 1er octobre 2019 au restaurant
Plus d’information à venir

Inclus dans la participation à la délégation,
votre place est déjà réservée

Hébergement

Suggestion communiquée ultérieurement

Réservation et hébergement à votre
charge

Votre encart publicitaire dans le livret de délégation
IAR (format A5)

490€ HT à régler au pôle IAR

Option
publicité
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