
7è journées 
de la Recherche 
Filière Piscicole

Paris, mardi 5 et 
mercredi 6 juillet 2022



2 jours de « retrouvailles » et 
d’échanges ; 

200  chercheurs, professionnels et 
acteurs de la filière piscicole réunis, 
pour partager, échanger ; 

Une quarantaine de communications
orales scientifiques et techniques, une
trentaine de posters, sur toutes les
thématiques ;

Des pauses cafés pour discuter, un
cocktail dinatoire pour profiter de ce
moment collectif.

A l’ASIEM, 6 Rue Albert de Lapparent, Paris



Privilège
500 €

Prestige
850 €

Platinium
1 200 €

Invitation pour une 1 
personne

Votre logo dans la page 
partenaire du programme

Présence de votre logo 
dans la campagne de 
communication JRFP *

Présence de votre logo + 
lien 
vers votre site internet sur 
le site des JRFP 

Insertion d'un goodies (à 
nous fournir) dans le sac 
offert aux participants**

Insertion publicitaire (à 
nous fournir) dans les 
1ères et dernières pages 
du recueil de résumés

Présence de votre logo sur 
la 4e de couverture du 
recueil de résumés

*1 Newsletter par mois + 2 posts LinkedIn par mois 
+ kakemonos in situ
**1 par société



Votre logo sur le totebag distribué 
aux participants : 
+ 800 euros (limité à 2 annonceurs) – réponse 

au plus tard le 18 mai

Présence exclusive sur pause café 
(logo sur bannière et disposition 
d'objets publicitaires - à nous fournir-
sur le buffet) : + 500 € (limité à 4 annonceurs)

(en complément de 
l’offre classique)



Bulletin de participation Sponsors 

2022

A retourner avant le 1er juin 2022 : 
Julie Bordenave : bordenave@itavi.asso.fr
Anne Plantié-Roux : plantie-roux@itavi.asso.fr

Société/Organisme : ………………………………………………………………………......…..

Contact : ……………………………………………………………………………………...………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………..……..

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

Pays: ……………………………… Tél : ……………………………………………….….….

Mail : ……………………………. Site internet : ………………………..……………..

Formule Montant (HT)

Privilège 500 €

Prestige 850 €

Platinium 1 200 €

Option Totebag 800 €

Option Pause café 500 €

mailto:bordenave@itavi.asso.fr
mailto:plantie-roux@itavi.asso.fr
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