4ème édition de Plant Based Summit (PBS) à Lille (Grand Palais)
du 25 et 26 avril 2017
The Biobased Solutions international conference and exhibition
Plant Based Summit 2017 : un événement international unique en Europe, où les acteurs
du biosourcé et les utilisateurs finaux imaginent, construisent et développent ensemble
la bioéconomie !
En proposant cette année une approche résolument marché, le programme de Plant Based
Summit 2017 innove et vise à contribuer aux synergies entre les différents secteurs aval
(cosmétique, construction, packaging, etc.).
Agro-Industriels, Chimistes, Producteurs, Prescripteurs et Consommateurs d’intermédiaires
chimiques, se retrouveront à Lille Grand Palais pour le Plant Based Summit

Rejoignez les 700 décideurs publics et privés internationaux
(dirigeants d’entreprise, responsables R&D, achats et production,
chercheurs, investisseurs, représentants gouvernementaux)

Qui se sont donné rendez-vous à Lille les 25 et 26 avril 2017.
Découvrez les dernières solutions et développements biosourcés
disponibles et participez à un évènement unique en Europe, organisé
pour la 1ère fois en partenariat avec IAR, le Pôle de la Bioéconomie.

Option IAR Networking !
Optimisez votre participation au Plant-Based Summit 2017, rendez-vous à Lille dès la veille de
l’ouverture du salon, le 24 avril de 14h à 17h pour la convention d’affaires « IAR International B2B
Event » ! Profitez de la présence du réseau mondial de la bioéconomie à Lille pour rencontrer en
avant-première, en B2B, les membres des partenaires internationaux du réseau International
d'IAR !
- Développez votre business
- Présentez leur votre savoir-faire, vos technologies et vos produits
- Proposez-leur des partenariats
- Faites de la veille technologique

Et participez à la soirée IAR !
La journée du 24 avril, se terminera par la traditionnelle soirée IAR. Un rassemblement convivial
de plus de 100 personnes. Idéal pour réseauter. (Informations complémentaires à venir)

Partenariat : Une délégation ouverte aux adhérents AXELERA !

La délégation
un avantage pour les membres du réseau IAR
Afin d’accroître votre visibilité internationale dans le domaine de la bioéconomie, le Pôle IAR vous
propose :
(NB : - les adhérents IAR qui auront pris un stand seront regroupés autour du Pavillon IAR afin de créer un « Village » IAR
- Attention : offres limitées à 20 packs Silver/Bronze et à 75 pass Conférences)

Pack GOLD:










9 000 € HT

 Un stand équipé de 10 m2 : cloison, une table, 4 chaises, enseigne, moquette, alimentation
électrique avec triplette, rail de spot, comptoir, 1 porte document + 2 badges exposants
3 pass conférence (d’une valeur de 1195 € HT chacun soit 3 585 € HT)
Espace de convivialité Pavillon IAR de 18m2 pour recevoir vos clients et prospects.
 Sponsoring exclusif d’une session thématique : votre logo sur une slide exclusive en introduction et
en clôture de chaque conférence de votre session sponsorisée, sur la slide d’attente des sponsors
affichée lors de toutes les conférences, dans votre session sponsorisée sur le programme des
conférences téléchargeable sur www.plantbasedsummit.com
Animation d’un atelier de 30 minutes
Mise en avant sur le guide de visite distribué à tous les participants : ¼ de page, logo en 1ère de
couverture du programme,
Guide d’achat Formule Verte (1 produit à mettre en avant)
Votre logo sur le site internet du congrès et sur le programme papier
Promotion sur les e-newsletters du congrès
Apparition sur tous les outils de communication utilisés par le pôle IAR lors du salon :
 Annuaire du village IAR distribué sur le stand IAR.
 Logo projeté sur le stand du pôle.

Option IAR Networking : Participez à la convention d’affaires et au dîner IAR pour seulement 100 €
HT de plus par personne

Pack SILVER:

4050 € HT au lieu de 4500 € HT






Un stand équipé de 8 m2 : cloison, une table, 2 chaises et une prise
2 pass conférence (d’une valeur de 1195 € HT chacun soit 2390 € HT)
Espace de convivialité Pavillon IAR de 18m2 pour recevoir vos clients et prospects.
Mise en avant sur le programme officiel de la manifestation : présentation de votre entreprise (1/6 de
Page)
 Votre logo sur le site internet du congrès et sur le programme papier
 Promotion sur les e-newletters du congrès
 Apparition sur tous les outils de communication utilisés par le pôle IAR lors du salon :
 Annuaire du village IAR distribué sur le stand IAR.
 Logo projeté sur le stand du pôle.

Option IAR Networking : Participez à la convention d’affaires et au dîner IAR pour seulement 100 €
HT de plus par personne

Partenariat : Une délégation ouverte aux adhérents AXELERA !

Pack Bronze:

2700 € HT au lieu de 2995 € HT

 Un stand équipé de 6 m2 : cloison, une table, 2 chaises et une prise (d’une valeur de 1750 € HT)
 Un pass conférence (d’une valeur de 1195 € HT)
 Mise en avant sur le programme officiel de la manifestation : présentation de votre entreprise (110
mots)
 Espace de convivialité Pavillon IAR de 18m2 pour recevoir vos clients et prospects.
 Apparition sur tous les outils de communications utilisés par le pôle IAR lors du salon :
 Annuaire du village IAR distribué sur le stand IAR.
 Logo projeté sur le stand du pôle.
Option IAR Networking : Participez à la convention d’affaires et au dîner IAR pour seulement 100 €
HT de plus par personne

Pass IAR Networking:






995 € HT pour toute inscription avant le 23 janvier 2017

1 Accès à la convention d'affaires du 24 avril après-midi
1 inscription au dîner IAR networking du 24 avril au soir
1 pass conférence pour les deux jours du congrès Plant-Based Summit (25 - 26 avril 2017).
Espace de convivialité Pavillon IAR de 18m2 pour recevoir vos clients et prospects.
Apparition sur tous les outils de communications utilisés par le pôle IAR lors du salon :
 Annuaire du village IAR distribué sur le stand IAR.
 Logo projeté sur le stand du pôle.

Galerie photos PBS 2013
Pavillon IAR

Plénière

Espace Prix de l’Agrobiobase

Remise du Prix de l’Agrobiobase

Partenariat : Une délégation ouverte aux adhérents AXELERA !

Plus de services
Vous avez la possibilité d’insérer la publicité de
votre choix sur l’annuaire des compétences qui
sera distribué aux visiteurs sur le stand IAR au prix
de 490€ HT par publicité sur page (format A5).
Vous souhaitez un service personnalisé, augmenter
autrement la visibilité de votre société ? N’hésitez
pas à nous contacter !

Intéressé ? Convaincu !
Réservez dès aujourd’hui les dates dans vos agendas (25 et 26 avril 2017)
et prenez rapidement contact avec nous.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à joindre :

Jessica Canon

Léticia Diximus

Responsable Relations membres

Assistante polyvalente

Tel: 03 23 24 92 07

Tel: 03 23 23 25 25

Email: canon@iar-pole.com

Email: diximus@iar-pole.com

Attention : offres limitées à 20 packs Silver/Bronze et à 75 pass Conférences)

Partenariat : Une délégation ouverte aux adhérents AXELERA !

Informations pratiques

Pack Gold : 9 000 € HT soit 10 800 € TTC

Participation
à la
délégation
IAR : packs
stand

Inscription obligatoire sur le site internet du pôle
IAR avant le 15 mars inclus.

Pack Silver : 4050€ HT soit 4860€ TTC
Pack Bronze : 2700€ HT soit 3240€ TTC
Pour les Pack Gold, Bronze et Silver,
facture envoyée par InfoPro,
organisateur de PBS.

Option IAR networking : convention d’affaires et En supplément, 100 €HT seulement
dîner pour 1 personne
Facturation par IAR
Pass IAR Networking :

Participation
à la
délégation
IAR :
PASS IAR
NETWORKING

Hébergement
Option
publicité

Le Pass IAR Networking comprend: 1 accès à la
convention d'affaires du 24 avril après-midi
Votre place est réservée pour le dîner du 24 avril,
ainsi qu'1 pass conférence pour les deux jours du
congrès Plant-Based Summit (25 - 26 avril 2017).

Jusqu’au 23 janvier : 995€ HT soit 1194€
TTC
avant le 15 mars : 1195€ HT soit 1434€
TTC
Après : 1 395 € HT soit 1674€ TTC
Pour les Pass IAR Networking, facture
envoyée par le pôle

Quelques propositions vous seront suggérées
prochainement

Les
frais
de
déplacement
d’hébergement sont à votre charge

Votre encart publicitaire dans le livret de délégation
IAR

490€ HT soit 588€ TTC à régler au pôle
IAR

Partenariat : Une délégation ouverte aux adhérents AXELERA !

et

