Carrefour International
des Matières Premières
Vendredi 13 Septembre 2019
Espace Région Bretagne
Parc Expo Rennes Aéroport
DOSSIER DE PARTENARIAT
https://www.carrefourmatierespremieres.com/

A propos du SPACE

◎ Le

Carrefour International des Matières Premières se déroule
pendant le dernier jour du SPACE.
○

Le SPACE est le Salon professionnel incontournable pour tous les acteurs
des productions animales. Grâce à son positionnement au cœur d'une grande
région d'élevage en Europe, son ancrage professionnel et son rayonnement
international, le SPACE est le rendez-vous mondial incontournable des
professionnels de toutes les productions animales [bovine (lait-viande),
porcine, avicole, ovine, caprine et cunicole].

○

Tous les ans, le SPACE rassemble plus de 1 440 exposants dont près de 500
internationaux et plus de 114 000 visiteurs dont 14 000 internationaux de
128 pays.

http://www.space.fr/
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A propos du Carrefour International
des Matières Premières

◎ Un événement incontournable : près de 300 personnes, 26ème édition et
9ème édition internationale.

○
○

94% des partenaires satisfaits

89% des participants satisfaits des conférences et 97% satisfaits des rencontres

◎ Une

opportunité pour valoriser votre entreprise auprès d’autres
professionnels

◎ Le

Carrefour International des Matières Premières se compose de deux
parties :

○ 1) Conférence puis temps d’échange avec Jérôme Laprée
○ 2) Rencontres de la nutrition animale, autour d’un cocktail déjeunatoire :
une qualité d’échange privilégiée
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Programme de la journée
◎ 9h45 : Accueil et café

◎ 10h15 : Les tendances de la nutrition animale et des
productions animales
◎ 10h45 : « Logistique mondiale des flux maritimes et place de
la Chine dans l'échiquier mondial : conséquences sur
l'Europe et l’ouest de la France », intervention de Jérôme
LAPRÉE (voir page 5)
◎ 12h15 : Clôture de la conférence

◎ 12h30 : Ouverture des rencontres de la nutrition animale :
cocktail déjeunatoire
◎ 15h30 : Clôture du Carrefour International des Matières
Premières
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Jérôme LAPRÉE
Directeur Achats et supply chain LVMH
– périmètre monde
Publication d’un livre en 2018 :
Chine / Etats-Unis : quelles guerres économiques ?

◎ Parcours :
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ADEO - Management de transition - Directeur transport
EGE – Master Management Stratégique et Intelligence Economique
TRAXENS - Free-lance – Développement offre supply chain
IKEA - Deputy puis Category Manager – Achats maritimes Groupe
IKEA - Directeur adjoint Transport Europe du Sud
Masaï (auj. Ayming) – Conseil en Achats - Chef de projet
Solving (auj. Efeso) - Consultant senior - Supply chain
Globeflow (auj. Kewill) – Ingénieur commercial
Maersk line – équipier projet système d’information logistique
Renault Trucks
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Le lieu
◎ L’intégralité du Carrefour International des Matières Premières
aura lieu dans l’Espace Région Bretagne, au sein du Parc Expo
Rennes Aéroport.
◎ Ce lieu a été choisi pour plus de praticité mais également de
convivialité
◎ L’Espace Région Bretagne se compose de deux salles.
○ La salle 1 dans laquelle aura lieu la conférence
○ La salle 2 dans laquelle auront lieu les rencontres de la
nutrition animale.

Salle 1

Salle 2

Terrasse
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Pourquoi devenir partenaire ?

◎ Pour développer votre réseau professionnel
◎ Associer les valeurs de votre entreprise

à celle de

l’évènement européen qu’est le CIMP

◎ Accroitre

votre visibilité et votre notoriété auprès de
professionnels aux multiples compétences

◎ Être

identifiée comme l’une des entreprises actives au
niveau national et européen

◎ Développer

votre image de marque et donner du sens à
votre action économique

◎ Agrandir votre réseau
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Partenariats : des tarifs adaptés
à vos besoins

◎ Comme chaque année, nous souhaitons mettre en avant

les entreprises partenaires à travers différents outils de
communication (roll-ups, bâches, goodies...) qui seront
disposés dans l’espace région Bretagne ou distribués aux
participants.

◎ Cette année, les tarifs proposés seront fonction de la taille
des supports de communication. Nous vous proposons un
système de packs tout compris.

◎ Contactez-nous pour des demandes plus spécifiques.
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Réduction de -5% pour
les adhérents FEEDSIM

Réduction de -5% pour les
partenaires du Carrefour 2018

Packs tout compris
(1/7)

Le pack « Premier pas » :
- Votre logo :
- sur le site internet de l’évènement
- sur les e-letters
- sur un support de communication de
l’évènement*
550 €

*Supports de communication de l’évènement : Roll-Up regroupant l’ensemble des partenaires, affichage des logos des partenaires
pendant quelques minutes sur grand écran, citation des partenaires dans le discours d’ouverture ainsi que dans les remerciements
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Réduction de -5% pour
les adhérents FEEDSIM

Réduction de -5% pour les
partenaires du Carrefour 2018

Packs tout compris
(2/7)

Le pack « Classique » :
- Votre logo :
- sur le site internet de l’évènement ,
- sur les e-letters
- sur tous les supports de communication de
l’évènement*
750 €

*Supports de communication de l’évènement : Roll-Up regroupant l’ensemble des partenaires, affichage des logos des partenaires 10
pendant quelques minutes sur grand écran, citation des partenaires dans le discours d’ouverture ainsi que dans les remerciements

Réduction de -5% pour
les adhérents FEEDSIM

Réduction de -5% pour les
partenaires du Carrefour 2018

Packs tout compris
(3/7)
Le pack « Médium diffusion » :
Diffusion de la documentation de
votre entreprise

-

Votre logo :

-

sur le site internet de l’évènement
sur les e-letters
sur tous les supports de
communication de l’évènement*

1 entrée au carrefour des matières
premières

1 100 €

Le pack « Médium roll-up » :
1 roll-up personnalisé à votre
entreprise en 80 x 200

-

Votre logo :

-

sur le site internet de l’évènement
sur les e-letters
sur tous les supports de
communication de l’évènement*

1 entrée au carrefour des matières
premières

1 100 €

*Supports de communication de l’évènement : Roll-Up regroupant l’ensemble des partenaires, affichage des logos des partenaires 11
pendant quelques minutes sur grand écran, citation des partenaires dans le discours d’ouverture ainsi que dans les remerciements

Réduction de -5% pour
les adhérents FEEDSIM

Réduction de -5% pour les
partenaires du Carrefour 2018

Packs tout compris
(4/7)
Le pack « Avantage » :
- 1 roll-up personnalisé à votre entreprise en 80 x 200
- Diffusion de la documentation de votre entreprise
- Votre logo :
- sur le site internet de l’évènement ,
- sur les e-letters
- sur tous les supports de communication de
l’évènement*
- 1 entrée au carrefour des matières premières
1 300 €

*Supports de communication de l’évènement : Roll-Up regroupant l’ensemble des partenaires, affichage des logos des partenaires 12
pendant quelques minutes sur grand écran, citation des partenaires dans le discours d’ouverture ainsi que dans les remerciements

Réduction de -5% pour
les adhérents FEEDSIM

Réduction de -5% pour les
partenaires du Carrefour 2018

Packs tout compris
(5/7)
Le pack « Privilège bâche » :

-

1 bâche personnalisée à votre entreprise
en 5m x 1m
Diffusion de la documentation de votre
entreprise
Votre logo :
sur le site internet de l’évènement
sur les e-letters
sur tous les supports de
communication de l’évènement*

-

2 entrées au carrefour des matières
premières

Invitation au repas la veille au soir avec
l’intervenant, le bureau de FeedSim et les
partenaires

1990 €

Le pack « Privilège tour de cou » : valable pour
une seule entreprise

-

-

Tours de cou + porte badges personnalisés
avec le logo de votre entreprise
Diffusion de la documentation de votre
entreprise

Votre logo :
- sur le site internet de l’évènement
- sur les e-letters
- sur tous les supports de
communication de l’évènement*
2 entrées au carrefour des matières
premières
Invitation au repas la veille au soir avec
l’intervenant, le bureau de FeedSim et les
partenaires

1990 €

*Supports de communication de l’évènement : Roll-Up regroupant l’ensemble des partenaires, affichage des logos des partenaires 13
pendant quelques minutes sur grand écran, citation des partenaires dans le discours d’ouverture ainsi que dans les remerciements

Réduction de -5% pour
les adhérents FEEDSIM

Réduction de -5% pour les
partenaires du Carrefour 2018

Packs tout compris
(6/7)
Le pack « Gold » :
- 1 bâche personnalisée en 5m x 1m
- 1 roll-up personnalisé à votre entreprise 80 x 200
- Diffusion de la documentation de votre entreprise
- Votre logo :

-

-

sur le site internet de l’évènement
sur les e-letters
sur tous les supports de communication de l’évènement*

3 entrées au carrefour des matières premières
Invitation au repas la veille au soir avec l’intervenant, le
bureau de FeedSim et les partenaires
2790€
*Supports de communication de l’évènement : Roll-Up regroupant l’ensemble des partenaires, affichage des logos des partenaires 14
pendant quelques minutes sur grand écran, citation des partenaires dans le discours d’ouverture ainsi que dans les remerciements

Réduction de -5% pour
les adhérents FEEDSIM

Réduction de -5% pour les
partenaires du Carrefour 2018

Packs tout compris
(7/7)
Le pack « Premium » : maximum trois partenaires

-

2 bâches personnalisées en 5m x 1m
1 roll-up personnalisé à votre entreprise 80 x 200
Votre logo sur une pyramide sur tous les mange-debout
Diffusion de la documentation de votre entreprise
Votre logo :
- sur le site internet de l’évènement
- sur les e-letters
- sur tous les supports de communication de l’évènement*
3 entrées au carrefour des matières premières

Invitation au repas la veille au soir avec l’intervenant, le bureau de
FeedSim et les partenaires

4500€
*Supports de communication de l’évènement : Roll-Up regroupant l’ensemble des partenaires, affichage des logos des partenaires 15
pendant quelques minutes sur grand écran, citation des partenaires dans le discours d’ouverture ainsi que dans les remerciements

Offre à la carte : goodies

◎ Goodies distribués à tous les participants,
présence de votre logo sur :
○ Carnet avec stylo : 1 100€

○ Tour de cou en polyester recyclé + porte

badge en PVC : 1 200€

16

Réalisation des supports de
communication

◎ Concernant les roll-ups et les bâches, deux possibilités
vous sont proposées :

○ La réalisation est confiée par nos soins à notre
agence de communication. Ce service vous sera
facturé 50 € + le prix du support de communication.

○ Le roll-up est réalisé par vos soins et nous est remis
en amont du Carrefour des Matières Premières.
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CONTACT
Informations et réservations :
Juliane Chevalier,
Mobile : 06.38.70.04.31
Email : juliane.chevalier@feedsimavenir.com
Romain Lemarié, chargé de mission
Tel: 02.23.48.54.11
Mobile: 06.77.04.34.54
Email: romain.lemarie@feedsimavenir.com

Carnet A5 et stylo-bille stylet

◎ Papier
◎ Fermeture

élastique et ruban
marque-page assorti

◎ Stylo-bille

stylet en plastique
et 80 feuilles de papier blanc
ligné (70 g/m²)

◎ Marquage

:

Impression

monochrome
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Tour de cou en polyester
+ porte badge en PVC

◎ Tour

de cou en polyester,
attache
crochet
nickelé,
L = 900mm et l = 20mm

◎ Marquage

avec 2 couleurs au
choix,
impression
recto
uniquement

◎ Porte

badge
en
PVC
Format A6 (L105 x H150 mm)
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