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DOSSIER SPONSORING

Pourquoi soutenir l’ISSP18?


Le Symposium International : “Symposium on Solubility Phenomena and Related Equilibrium Processes
(ISSP)” est organisé tous les deux ans par le Groupe de Recherche “Subcommittee on Solubility and Equilibrium
Data” de l’IUPAC (de l’anglais : International Union of Pure and Applied Chemistry) réunissant des experts
internationaux dans le domaine de la thermodynamique, des équilibres entre phases et des phénomènes de
solubilité. La philosophie de ce symposium est basée sur des échanges scientifiques afin de répondre aux
problèmes technologiques actuels s'étendant de la chimie verte à l'élimination des déchets nucléaire et aux
applications technologiques modernes.



L’ISSP met en avant la participation d’experts mondialement reconnus dans les domaines de la chimie
pharmaceutique, médicale, des matériaux, industrielle, etc. mais surtout les échanges d’idées novatrices afin
de répondre aux problèmes modernes liées à la pollution de l’eau, des sols et de l’air. Pour lesquels, des
données expérimentales et de simulations de grandes précisions sont requises.



Plus de 120 participants sont attendus incluant des enseignants-chercheurs, chercheurs académiques ou
industriels, étudiants en thèse ou postdoctoraux, des ingénieurs.



La conférence sera dispensée uniquement en Anglais.



Les thèmes abordés regrouperont :

•
•
•
•
•
•
•
•
•


Solutions aqueuses et électrolytes forts
Electrolytes non-aqueux
Les liquides ioniques et sels fondus
Les solutions solides
Les nanoparticules
Les équilibres entre phases et des phénomènes de solubilité
Les réactions contrôlées thermodynamiquement et/ou chimiquement
Les outils de calculs des équilibres thermodynamiques et des propriétés cinétiques
Les outils de simulations modernes (ab initio, dynamique moléculaire et Monte Carlo)

L’ISSP18 est une excellente opportunité pour :

•
•

Promouvoir vos services et/ou produits ;

•

Obtenir de nouveaux clients !

De vous distinguer de vos concurrents en présentant vos outils de recherche de pointe et
d'innovation ;

Organisé avec le soutien de :

Comment soutenir l’ISSP18 ?
4 niveaux de sponsoring : Platinum, Gold, Silver et Bronze avec des options
Platinum

Gold

Silver

Bronze

votre logo sur le site ISSP18.org + lien vers votre propre site









votre logo sur les campagnes d’emailing





6 m2
équipé

4 m2
équipé

4 m2
surface nue

SIGNALETIQUE votre logo dans deux endroits stratégiques









KIT CONGRESS votre logo sur les sacoches congrès





votre documentation dans les sacoches congrès 





AVANT LA CONFERENCE :

PENDANT LA CONFERENCE :
STAND

au cœur du symposium

vos goodies distribués à la cérémonie d’accueil
CONFERENCE une présentation dédiée de 30’






votre logo projeté pendant les conférences





votre logo sur le programme officiel







LIVRE DES RESUMES

page pleine

½ page

¼ page

ACCES CONFERENCE

2 pass

1 pass





1 pass à
1 pass à
moitié prix moitié prix

APRES LA CONFERENCE :
votre logo sur l’emailing de « remerciement aux participants »
PRIX *:

2 500 € HT 1 500 € HT

* TVA (20 %) en sus
Stand équipé de 4 ou 6 m2 avec signalétique, table et chaises, prise électrique.
Stand surface nue de 4 m2 avec prise électrique.

Organisé avec le soutien de :





900 € HT

500 € HT

Options :
 Sponsoring exclusif :
Votre logo imprimé sur les tours de cou

600 € HT

Sponsoring d’une pause-café avec une présentation de 10 min

600 € HT

 Co-sponsoring :
Pendant le dîner de gala, co-sponsoring du cocktail avec un mot d’accueil
de 5 min (limité à 3 partenaires pour une visibilité optimale)

600 € HT

Pendant la conférence, co-sponsoring du déjeuner
(limité à 3 partenaires par déjeuner pour une visibilité optimale)

900 € HT

 Offre sur-mesure :
Vous avez également la possibilité d'organiser un événement spécifique parallèlement au colloque. Afin de
définir cet événement, merci de nous contacter. Cet événement conçu sur-mesure sera organisé de sorte
qu'il réponde à votre exigence en termes de visibilité et soit conforme à l'esprit d'ISSP18.

 Outils de communication déployés pour ISSP18 et le programme social :
•
•
•
•

Site internet dédié : www.ISSP18.org
Réseaux sociaux / Newsletters et campagnes d’emailing / Relations Presse
Pause-café et déjeuners pour favoriser le réseautage / Sessions Posters
Dîner de gala dans un lieu prestigieux de la région tourangelle (Vallée de la Loire).

Contacts :
L’équipe d’ISSP18 reste à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements utiles et vous aider à
définir les options optimales pour bâtir ensemble un sponsoring gagnant-gagnant.

Responsable de la conférence :

Sponsoring & Logistique :

Johan JACQUEMIN
Université François Rabelais
Laboratoire PCM2E, Parc Grandmont
37200 TOURS - France
Tel. +33 (0)2 47 36 73 29
secretary@ISSP18.org

Claude FOUBERT
Agence VERT COM
13 rue du Clos des Chênes
37390 ST ROCH - France
Tel. +33 (0)2 47 27 33 30
colloque@agence-vert.com

Pour réserver votre soutien, contactez Johan Jacquemin ou Claude Foubert.
“Premier arrivé, premier servi !”
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