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APPEL À SPONSORS 

 

L’édition 2020 de la Conférence Internationale sur la chaîne du froid et le 
développement durable de l’IIF aura lieu du 15 au 17 avril 2020 à la Cité des 
Congrès de Nantes. 

La conférence ICCC, série de conférences internationales sur la chaîne du froid et 
le développement durable, est reconnue comme un événement majeur sur la 
chaîne du froid et répond à la demande toujours croissante de partage des 
connaissances dans ce secteur essentiel. 

Chaque édition, à Cambridge (Royaume-Uni) en 2010 et en 2014 à Paris (France) en 
2013, à Auckland (Nouvelle-Zélande) en 2016 et à Pékin (Chine) en 2018, a connu 
un succès retentissant avec plus de 180 participants. 

Cette prestigieuse conférence biennale attire un public international de chercheurs 
et industriels, offrant une opportunité de présenter les développements de pointe en 
matière de durabilité, de réfrigération, de climatisation et de chaîne du froid… 

L’AFF et ONIRIS-GEPEA, en tant qu’organisateurs de l’ICCC 2020, recherchent 
des sponsors pour financer cette conférence. Trois niveaux de sponsorisation 
vous sont proposés ci-dessous. 

Contact : iccc2020@sciencesconf.org 

Site Web: https://iccc2020.sciencesconf.org 

Une réduction de 15 % sur le montant de la sponsorisation est accordée 
pour les contrats validés avant le 30 avril 2019. 

Merci de votre soutien ! 

 

Le comité d’organisation de l’ICCC 2020 
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NIVEAUX DE 
SPONSORISATION 

 

PACKAGE SPONSOR ICCC 2020 
Platinum 
Sponsor 

Gold 
Sponsor 

Silver 
Sponsor 

Prix (HT)  8 000 € 5 000 € 2 000 € 

Pass pour délégués (diner gala compris) 3 2 1 

Logo sur toutes les communications de la 
conférence (Emailing, Newsletter, Communiqué 
de presse, …) 

  

Logo sur tous les documents de la conférence 
(Book of abstract, Programme, Posters…) 

  

Logo sur le site internet + lien vers votre site 
internet 

  

Présentation de la société sur site internet  
(900 car. Maximum) 

    

Opportunité de réaliser une insertion 
publicitaire dans la RGF Revue Générale du Froid  
(valable en 2019 et 2020) 

-40%  

par insertion

-25%  

par insertion

-10%  

par insertion 

Brochure commerciale dans sacoche (format A4)     

Annonce pleine page dans le programme de la 
conférence 


    

Annonce d'une demi-page dans le programme 
de la conférence   


  

Totem dans la salle de conférence plénière  
(à fournir) 

     

Stand      

Avant le 30 avril 2019 = Rabais de 15% 

 

OPPORTUNITÉS SUPPLÉMENTAIRES DE 
PARRAINAGE (*) 

Platinum 
Sponsor 

Gold 
Sponsor 

Silver 
Sponsor 

Stand seul  (dans la limite des stands disponibles) / 2 000 € 2 000 € 

Lanière badge (pour sponsor silver minimum) 1 000 € 1 500 € 2 000 € 

Clés USB (pour sponsor silver minimum) 1 000 € 1 500 € 2 000 € 

Sacoche (pour sponsor silver minimum) 1 000 € 1 500 € 2 000 € 

Notepads et pens (pour sponsor silver minimum) 1 000 € 1 500 € 2 000 € 

(*) Basé sur la réception des engagements : premier arrivé premier servi 
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