POURQUOI ETRE SPONSOR DES RENDEZ-VOUS D’HERBALIA ?
Les 17 et 18 Janvier 2018 auront lieu à Chemillé-en-Anjou, les 4ème Rendez-vous d'Herbalia
organisés par l'iteipmai. Le thème de ces rencontres sera la filière des plantes aromatiques
médicinales et à parfum et l’agriculture nouvelle.
Vous trouverez joint le programme. Vous pourrez également consulter le site internet :
www.iteipmai.fr\1
Nous attendons pour cette édition 200 personnes. Le public, lors des précédentes éditions, était
composé de producteurs, industriels, laboratoires, universitaires et chercheurs.
Quatre grands thèmes seront abordés : la nouvelle agriculture des PPAM (génomique,
robotisation, numérique en agriculture…), l’adaptation aux changements climatiques et sociétaux
(cas de lavande, traçabilité, qualité, label…), les PPAM au service de l’agriculture (biocontrôle,
plantes de service, barrières écologiques…), évolutions et perspectives réglementaires (alcaloïdes
pyrrolizidiniques, protocole Nagoya…).
Des partenaires européens viendront en nombre et témoigneront des travaux engagés dans leur
pays. Enfin, la Région des Pays de la Loire fera un bilan de son investissement passé et présentera
son plan stratégique et de soutien à la filière pour les années à venir.
La conférence grand public qui aura lieu le Mercredi à 18 heures sera assurée par Denis Bellenot,
responsable Phytochimie Normalisation de l’iteipmai. Elle devrait rassembler près de 400
participants sur le sujet des actifs végétaux en agriculture (protection des cultures, soin et
alimentation animale...)
Nous sollicitons votre contribution financière pour l’organisation des ces rendez-vous. Au-delà
du soutien que vous pourriez vouloir y apporter, nous pensons qu'elle peut être un excellent
moyen de renforcer votre notoriéte auprès des participants et financeurs publics de cette
manifestation. Nous vous proposons de consulter la proposition ci-jointe.
En espérant vous avoir convaincu de l’intérêt pour votre entreprise d’apparaître sous une forme
ou une autre lors de ces rendez-vous, l’iteipmai reste à votre disposition pour étudier toute
proposition.
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