Le COMIFER (Comité français d'étude et de développement de la Fertilisation Raisonnée) et le GEMAS
(Groupement d'Études Méthodologiques pour l’Analyse des Sols), avec la participation de l'AFES (Association
Française pour l'Étude du Sol) organisent les 8 & 9 novembre 2017 les 13èmes Rencontres de la fertilisation
raisonnée et de l'analyse à la Cité, Centre de congrès de Nantes.
Créées en 1993, ces Rencontres sont devenues le rendez-vous de référence pour les professionnels de la
fertilisation raisonnée. Evénement biennal, elles rassemblent pendant 2 jours enseignants, chercheurs,
prescripteurs, agriculteurs, distributeurs et industriels venus échanger et actualiser leurs connaissances sur
l’évolution des raisonnements et des techniques de mesure de la fertilité des sols et des pratiques de fertilisation.

Valorisez votre présence aux 13èmes Rencontres
de la fertilisation raisonnée et de l’analyse
et démarquez-vous de vos confrères !

Pour votre entreprise, ces 13èmes Rencontres Comifer-Gemas, lieu d’échanges et de rencontres des
professionnels de la fertilisation, sont une occasion pour vous de communiquer sur des supports mis à votre
disposition et être visible auprès d’un public averti.
Nous vous invitons à consulter le programme des 13èmes Rencontres de la fertilisation raisonnée et de l’analyse sur
le site du Comifer : www.comifer.asso.fr
Pour plus d’information, contactez Sophie Droisier, T e l : + 3 3 ( 0)1 46 53 10 29 - Email : s.droisier@comifer.fr
Retrouvez toute l’actualité des 13èmes Rencontres Comifer-Gemas sur
www.comifer.asso.fr
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13èmes Rencontres Comifer-Gemas
Public visé : Plus de 400 participants attendus aux 13èmes Rencontres de la fertilisation raisonnée
et de l’analyse
- enseignants et chercheurs
- pouvoirs publics
- organisations professionnelles agricoles à caractère scientifique ou technique
- associations
- conseillers et prescripteurs
- acheteurs
- industriels producteurs de matières fertilisantes, de matériels d'épandage, services
- distributeurs et négociants
- agriculteurs
- étudiants en spécialisation
- journalistes

Plan de communication : des actions de promotion soutenues


E-mailing
- Diffusion du programme des Rencontres sur plus de 9 000 cibles : milieux académiques
et anciens visiteurs, décideurs et clients prospects, journalistes de la presse agricole
spécialisée.
-

Emailing relayé via les réseaux professionnels, institutionnels des Rencontres : AFES, AFA,
RMT Fertilisation & Environnement, RMT Sol & Territoire, FNA, ANPEA/UNIFA,
CNEAP, INRA, APCA…

 Partenariats presse
Des partenariats élaborés avec des supports de la presse professionnelle spécialisée, quotidienne
et régionale permettront aux principaux médias du secteur de couvrir l’événement en amont,
pendant et après la manifestation.
 Relations presse
Un dossier de presse (communiqué, programme etc.) annonçant l’événement sera diffusé dès la
rentrée de septembre.
 Promotion web
Un site web, www.comifer.asso.fr refondu et modernisé qui valorise les partenaires du Comifer. La
présence de logos et liens vers les sites partenaires, presse et institutionnels.

Pour renforcer votre visibilité pendant les deux journées des Rencontres, nous vous proposons
de communiquer sur des outils de communication efficaces.
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CONTRAT de PARTENARIAT
A retourner avant le 6 octobre 2017 à :
COMIFER - Le Diamant A - 92909 Paris La Défense Cedex - Email : s.droisier@comifer.fr

Société : ............................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
CP : ................................................Ville : ................................................... Pays : ............................................................
Numéro de TVA intracommunautaire : ............................................................................................................................
Nom du Responsable : ................................................................... Prénom : .................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................................
Tel : ............................................. Email : ..................................................Web : ............................................................
Partenariat
La valorisation de votre entreprise avant, pendant et après les Rencontres Comifer-Gemas comprenant votre logo
sur
o le programme, les actes du colloque et le site web du Comifer
o la diapositive «Partenaires» projetée en salle pendant les inter-sessions
o le panneau « Partenaires » positionné au sein de l’enceinte du congrès
o une feuille de présentation de votre entreprise (A4 recto-verso, fournie
par vos soins) jointe au programme remis aux participants dans la mallette
o 1 entrée aux 13èmes Rencontres Comifer Gemas (incluant déjeuners et diner)
Avec le financement, au choix de
 Mallette congressiste : Votre logo – 1 couleur – en exclusivité sur la mallette avec les logos du
Comifer et du Gemas et le titre « 13èmes Rencontres Comifer- Gemas »
Qté : 400 ex

Coût : 5 000 € HT



Sponsoring bouteilles d’eau : Exclusivité !
Les bouteilles seront distribuées aux intervenants et participants au colloque – Votre logo
apposé sur 1 500 bouteilles d’eau fournies par l’organisateur
Coût : 4 000 € HT



Cadeau congressiste : A définir -A l'étiquette des Rencontres avec le logo sponsor
Qté : 400 ex
Coût : 3 700 € HT



Carnet premium : Votre logo sur la 1ère de couverture précédée de la mention «ce carnet vous est
offert par» - Inséré dans les mallettes et réalisé par l’organisateur - 400 ex Coût : 3 000 € HT
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13èmes Rencontres Comifer-Gemas


Visibilité à l’accueil des Rencontres : Votre roll-up positionné au niveau de l’enregistrement
congressistes – Réalisé et fourni par vos soins
Coût : 2 500 € HT



Prix du meilleur poster : Remise des prix le jeudi 9 novembre 2017

Coût : 2 500 € HT



Sponsoring du Petit déjeuner d’ouverture le 8 novembre au matin

Coût : 2 800 € HT



Sponsoring des 3 pauses les 8 et 9 novembre 2017

Coût : 5 900 € HT



Sponsoring des 2 déjeuners du 8 et 9 novembre 2017

Coût : 10 000 € HT



Sponsoring cocktail de la soirée du 8 novembre 2017

Coût : 4 800 € HT



Sponsoring du diner de la soirée du 8 novembre 2017

Coût : 16 000 € HT



Sponsoring de l’animation de la soirée du 8 novembre 2017

Coût : 8 000 € HT



Autre : nous consulter

TOTAL H.T. :

......................................

TVA 20% :

......................................

TOTAL TTC 1 :

..................................

Personne supplémentaire (pendant les 2 jours du congrès)


Déjeuners et diner pour 1 personne supplémentaire

TOTAL TTC 2 :

150,00 € CTTC
..................................

Les offres de partenariat seront examinées par ordre d’arrivée.
Le comité d’organisation des Rencontres examinera également toute autre proposition ou
aménagement de partenariat souhaité.
Règlement
Je joins à la présente fiche de Partenariat, un règlement d’acompte représentant les 50 % du montant T.T.C.
de ma commande à l’ordre du COMIFER. Le reste des sommes est dû au plus tard le 6 octobre 2017.
Règlement par chèque (uniquement pour les résidents français) à l’ordre du COMIFER.
Règlement par virement bancaire pour les participants étrangers en euros (taxes bancaires à la charge de
l’exposant) à : Crédit Agricole Ile de France – 3 place Stalingrad – 92800 Puteaux
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1820 6000 0100 2328 1100 113
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift : AGRIFRPP882

Fait à : .................................................... Le .........................................................................................................
Signature et cachet de l’entreprise
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