Du 26 au 27 octobre 2022, Vilnius (Lituanie)
Le plus grand congrès européen sur la chimie du végétal et les
biotechnologies industrielles !

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.
Découvrir le programme :
Programme overview

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.
➢ Informations sur le congrès

EFIB 2022 se déroulera dans la capitale lituanienne Vilnius

La délégation B4C : une solution avantageuse

OFFRE RESERVEE AUX 30 PREMIERS INSCRITS !
OFFRE DELEGATION 2022
Avantages réservés aux participants de la délégation :
✓ Votre entrée au congrès à prix réduit
✓ Visibilité de votre organisme sur le stand B4C :
• Votre logo en défilement sur l’écran TV
• Fiche profil de votre structure dans le livret digital de la délégation
• Mise à disposition de vos plaquettes sur le stand

✓ Possibilité d’organiser des rendez-vous d’affaires sur le stand
✓ Diner de délégation le 26 octobre au soir

Prix Délégation B4C :
✓ Grands groupes

1050€ HT par personne*

✓ PME, CTI

500€ HT par personne*

✓ Institutionnels, Académiques

370€ HT par personne*

Prix stand sur le village B4C – nombre de place limitée – nous contacter :
✓ Espace 6m²
1 pass inclus

4250€ HT par entité*

✓ Espace 4m²
1 pass inclus

3250€ HT par entité*

*Tarifs exprimés en HT. 20% de TVA française seront appliqués lors de la facturation.

AUTRES POSSIBILITES D’AUGMENTER SA VISIBILITE SUR EFIB
Nous contacter
Sponsoriser un cocktail sur le stand B4C : 3000 € HT (champagne, petits fours, service fournis) **
✓ Privatisation du stand B4C pendant un break de conférence.
✓ 5 minutes de parole sur le stand
✓ Une publicité** sur le livret digital de la délégation
NB : Sujet à autorisation en fonction des règles sanitaires qui seront potentiellement en vigueur lors de la
manifestation en Lituanie

Package visibilité commerciale : 999 € HT par entité,
Max 4 packs, premiers arrivés premiers servis !
✓ Votre kakémono sur le stand.
✓ Une publicité** sur le livret digital de la délégation
✓ Une vidéo** sur le PPT de la télévision du stand du pôle
Publicité** (PDF ou vidéo) : 150 € HT par publicité
1) Un livret de délégation digital sera établi pour l’occasion. Vous pouvez renforcer votre
communication au sein de la délégation et commander un encart publicitaire (une page
format A5 portrait) dans cet annuaire !
OU
2) Intégrez une vidéo de promotion de vos activités dans le PPT défilant sur la télévision du
stand du pôle.
Format mp4 – vidéo de 30 secondes max, en langue anglaise ou à minima sous-titrée.

** Eléments à nous fournir
Votre inscription au congrès ne sera effectuée qu’à réception du règlement de la facture
pour votre participation à la délégation B4C

Intéressé(e) ? Convaincu(e) !
Réservez dès aujourd’hui les dates dans vos agendas et prenez rapidement contact avec nous.

Johan DE CONINCK
Directeur Network et International
Tél : 06 89 14 54 38
Email : j.deconinck@bioeconomyforchange.eu

Annabelle HEYVAERT
Responsable événementiel
Tél : 07 71 32 38 05
Email : a.heyvaert@bioeconomyforchange.eu

