
Relocalisation des productions
Évolution de la part des ingrédients d'origine naturelle dans l'industrie

Les 22 et 23 Novembre 2022 aura lieu à Chemillé-en-Anjou la 5ème édition des Rendez-
vous d'Herbalia, organisée tous les 3 ans par l'iteipmai. 

Chaque édition a réuni plus de 200 personnes. Le public est composé de producteurs, industriels,
laboratoires, universitaires et chercheurs. Ce colloque est ouvert à l'Europe (traduction simultanée
français/anglais et intervenants européens).

Cette cinquième édition se déroulera sur deux jours complets, et se composera de conférences, de
tables rondes, de témoignages, et de moments d’échanges entre les participants.
Les deux matinées seront consacrées à du contenu technique et scientifique (Génomique des
espèces à parfum, matériel végétal et changement climatique, microbiote tellurique, itinéraires
agroécologiques, nouvelles techniques de production, machinisme/robotique, mildiou du basilic :
travaux de recherche et mise en application).
L’après-midi du 22 sera consacrée à des aspects réglementaires préoccupant l’ensemble de la
profession : la problématique des contaminants (table ronde et conférences).
L’après-midi du 23 sera consacrée à des thématiques plus prospectives sur la filière et les marchés
(tables rondes) : 

Vous trouverez joint le programme prévisionnel. Vous pouvez également consulter toutes les
informations disponibles sur notre site internet : https://www.iteipmai.fr/rdvh-2022

Nous sollicitons votre contribution financière pour l’organisation de 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 notoriété 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. 

POURQUOI ETRE SPONSOR DES RENDEZ-VOUS D’HERBALIA ?
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700 € HT

1000 € HT

1500 € HT et +

Nous effectuons un parrainage de :           Montant HT :       ..................... € 

                                                                           TVA 20 % :            ..................... € 

                                                                           Montant TTC :     ..................... € 

Bulletin de sponsoring à retourner avant le 24 octobre 2022 à l'iteipmai par courriel
(sara.neuville@iteipmai.fr) ou par courrier (3 Belle Tête - Melay - 49120 Chemillé-en-Anjou)
Contribution financière à effectuer avant le 7 novembre 2022

Nous souhaitons apporter notre concours financier au colloque les Rendez-vous d'herbalia et
ainsi être partenaire de cet évènement :

BULLETIN DE SPONSORING

ORGANISME / SOCIETE : .............................................................................................................................

Activité : .........................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................

Code Postal : ................................... Ville : ..................................................................................................

Téléphone : ...................................... E-mail : ..............................................................................................

Représenté par : .........................................................................................................................................

1 - Votre logo sur le programme de l'évènement ** 
2 - Votre plaquette dans la mallette du conférencier **

L'iteipmai est ouvert à tout type de personnalisation, contactez-nous !
(Par exemple goodies dans mallette)

 ** éléments à fournir

1 + 2 +
3 - Projection de votre logo entre les présentations**

1 + 2 + 3 +
Incrustation de votre logo dans les vidéos diffusées sur Internet après le
colloque (français et anglais)

Le parrainage du colloque donne droit à une inscription gratuite et un déjeuner. Si vous souhaitez vous
inscrire, contactez celine.fabien@iteipmai.fr, ou 02.41.30.30.79

Règlement : Chèque bancaire joint à l'ordre de l'iteipmai

Virement bancaire

Domiciliation bancaire :
Crédit Mutuel Chemillé
IBAN : FR76 1027 8394 1600 0210 1000 155
BIC : CMCIFR2A

Date : ............................

Signature : 
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