Calendrier
& Tarifs
2021

Offres de Sponsoring

L’Itavi, Un institut qui communique !
En version numérique ou hors les murs, l’itavi occupe le devant de la scène !
Journées thématiques, bilans, panoramas, études, revues économiques et techniques TeMA, l’Itavi
prend très régulièrement la parole. Pour compléter ses interventions et les diversifier, il lance, avec
les Webinaires ITAVI, de nouveaux rendez-vous 100 % digitaux.
Alors pourquoi ne pas associer votre image à celle de l’institut et marquer votre présence lors de
nos différentes manifestations ou parutions ?
Nous vous proposons, en fonction des publics que vous souhaitez toucher, de vos objectifs et
calendriers de communication, une offre de sponsoring complète et adaptée.
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ITAVI
ITAVI
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Itavi.asso.fr : un site en pleine expansion !
•

22 500 pages vues /mois

•

Près de 8000 visiteurs / mois

•

100 000 visiteurs en 2020

•

+ de 4000 ressources documentaires

Une visibilité croissante
550 abonnés
10 000 vues en 2019
23 400 vues en 2020

Et une nouvelle version du site à l’été 2021!
Revues digitales TeMA & eTeMA
540 abonnés

Un compte de plus en plus suivi !
2250 abonnés en 2020
2 à 3 posts /semaine

Des webinaires très bien accueillis : 100 participants en moyenne pour
chaque session !
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Nouveau
en 2021 !

1- Les Webinaires ITAVI
Vos nouveaux RDV digitaux !

Nouveau !
L’ITAVI joue la carte du digital pour assurer des prises de parole régulières à forte valeur ajoutée.
6 webinaires positionnés entre mars et novembre 2021
Une offre de contenus repensée et adaptée à vos besoins
2 types de webinaires pour un format court et efficace

 Des contenus économiques avec « Les webinaires Eco » :
• 2 RDV en Mars et Septembre
• 2h de présentation et d’analyse des marchés avicole et cunicole
• L’expertise du service Economie de l’ITAVI.
• La création et la diffusion d’une vidéo « Bilan » après le webinaire.
Une communication démultipliée via la diffusion de la vidéo bilan

sur les Réseaux Sociaux et la chaine Youtube de l'ITAVI !
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Des sujets d’actualité, des panoramas et des bilans avec les « Webinaires
thématiques »
• 4 RDV en Avril, Mai, Juin et Novembre
• Des thèmes au cœur des enjeux et de l’actualité de la filière ( Ovosexage, Influenza aviaire,
Bien-être animal, ..)

• Des prises de parole assurées par les experts de l’Itavi et ses partenaires
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Les Webinaires Eco
Les +

• Un contenu économique très attendu et exclusif
• Une offre de sponsoring inédite réservée à 4 annonceurs pour gagner en

visibilité
• Une présence digitale démultipliée à laquelle votre marque est associée grâce à
la vidéo Bilan réalisée par l' ITAVI

Les Webinaires thématiques
Les +

• Un contenu innovant et très riche, un programme qui prévoit l'intervention

d'acteurs majeurs des filières
• Une offre privilégiée réservée à 10 annonceurs
• Le webinaire du mois de mai organisé dans le cadre de la Semaine de l'Agriculture
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Calendrier des évènements 2021
Programme des Webinaires

Webinaires Eco
25 & 26 mars 2021 : Tendances Monde - UEFrance
• 25 mars : Volaille de chair
• 26 mars : Oeufs, ovoproduits et lapin

Webinaires Thématiques
29 avril 2021 : Ovosexage
21 mai - Biosécurité en aviculture : Comment impliquer les
intervenants en élevage dans une démarche de biosécurité ?
16 juin 2021 : Influenza aviaire : comment prévenir une future
épizootie ?

Septembre 2021 : Conjoncture à mi année
18 novembre 2021 : Aménagement des parcours
• 7 & 10 septembre matin : Volailles et œuf,
ovoproduits et lapins.
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Tarifs des évènements 2021
TARIFS SPONSORING
Les Webinaires ECO

4 annonceurs max par webinaire
Affichage logo sur les supports de communications suivants :
En amont de l'événement :
• Save the date / page évènement site internet / programme /
• Mention des sponsors et tags sur posts linkedin d'annonce de l‘évènement

Pour 1 webinaire : 800 €HT par évènement
Pour 2 webinaires : 1 200 €HT au total

Pendant l'événement :
• Affichage logo sur pages sponsors des diapositives supports de diffusion
• 1 accès au webinaire offert à une personne chez l'annonceur
Après l'événement :
• Affichage logo sur page partenaires de l' e.book et des diapositives diffusées lors de
l'intervention
• Incrustation logo sur vidéo bilan réalisée par ITAVI et diffusée après l’évènement. Vidéo
diffusée sur Chaine YouTube Itavi et postée sur LinkedIn .
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Offre classique
10 annonceurs max par webinaire

TARIFS SPONSORING
4 Webinaires Thématiques

Affichage logo sur les supports de communications suivants :
En amont de l'événement :
• Save the date / page évènement site internet / programme /
Pour 1 à 2 webinaires : 500 €HT par évènement • Mention des sponsors et tags sur posts linkedin d'annonce de l‘évènement
Pour 3 à 4 webinaires : 400 €HT par évènement • Pendant l'événement :
• Affichage logo sur pages sponsors des diapositives supports de diffusion
• 1 accès au webinaire offert à une personne chez l'annonceur

Offre Teaser
1 annonceur à l’honneur !
L’offre teaser c’est l’offre classique
+
une exclusivité pour 1 annonceur qui
diffuse sa vidéo de présentation avant le
webinaire

Offre classique
+
En exclusivité pour 1 annonceur, diffusion en introduction du webinaire d'une vidéo Teaser
( 30 secondes maximum - Vidéo fournie par l'annonceur)

Pour 1 webinaire : 800 €HT par évènement
Pour 2 webinaires : 630 €HT par évènement
Pour 3 à 4 webinaires : 500 €HT par évènement
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Tarifs
2021

2 - Les JOURNEES ITAVI
Les rendez-vous techniques des filières
avicole et cunicole

Les JOURNEES ITAVI
Les rendez-vous techniques des filières avicole et cunicole

,

Rendez-vous incontournables pour tous les acteurs des
filières avicole et cunicole, ils permettent, grâce à la
diversité des intervenants et des participants qu’ils
rassemblent, des échanges nombreux et variés pour être
au fait de actualité !

,

Ces évènements peuvent passer en format digital si les
conditions sanitaires ne nous permettent pas de les
maintenir en présentiel.
,
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Calendrier des journées 2021

Journées ITAVI
15 juin : Journée nationale des professionnels Multiplication –Accouvage ( journée assurée en format digital)

25 novembre : Volailles de chair Sud Est - Valence

2 décembre : Volailles de Chair – Pacé - selon situation sanitaire

7 décembre : Œufs et poules Pondeuses – Pacé - selon situation sanitaire

14

ITAVI - offres sponsoring 2021

Offre classique
10 annonceurs max par événement

Pour 1 à 2 journées: 500 €HT par évènement
Pour 3 à 4 journées : 400 €HT par évènement

Offre Teaser
1 annonceur à l’honneur !
L’offre teaser c’est l’offre classique
+
une exclusivité pour 1 annonceur qui
diffuse sa vidéo de présentation avant le
webinaire

TARIFS SPONSORING
Journées ITAVI
Affichage logo sur les supports de communications suivants :
En amont de l'événement :
• Save the date / page évènement site internet / programme
• Mention des sponsors et tags sur posts linkedin d'annonce de l‘évènement
• insertion page de publicité dans l'Ebook des interventions
Pendant l'événement :
• Affichage logo sur pages sponsors des diapositives supports de diffusion
• 1 accès au webinaire offert à une personne chez l'annonceur
Après l'événement :
Affichage page partenaires de l'e.book et des diapositives diffusées lors de l'intervention

Offre classique
+
En exclusivité pour 1 annonceur, diffusion en introduction du
webinaire d'une vidéo Teaser
Format : 30 secondes maximum - Vidéo fournie par l'annonceur

Pour 1 journée : 800 €HT par évènement
Pour 2 journées : 630 €HT par évènement
Pour 3 à 4 journées : 500 €HT par évènement
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Tarifs
2021

3- TeMA & eTeMA
Les dossiers électroniques de l’ITAVI
TeMA : 4 numéros par an ( Mars - Juin – Septembre - Décembre)
 Dossiers économiques, articles techniques, projets à l’étude ..
eTeMA : 6 numéros par an
 Conjoncture mensuelle, actualité des filières, règlementation ..

TeMA
4 annonceurs max par numero
4 numéros par an
Pour 1 numéro :
Pour 2 numéros :
Pour 3 numéros :
Pour 4 numéros :
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Affichage logo sur la page de garde de la publication
4 Annonceurs maximum par numéro

350 €HT
550 € HT au total
840€ HT au total
1100 HT au total

eTeMA
4 annonceurs max par numero
6 numéros par an
Pour 1 numéro :
Pour 2 numéros :
Pour 3 numéros :
Pour 4 numéros :
Pour 5 numéros :
Pour 6 numéros :

TARIFS SPONSORING
TeMA & eTeMA

Affichage logo sur la page de garde de la publication
4 Annonceurs maximum par numéro

350 € HT
550 € HT au total
840 € HT au total
1100 € HT au total
1400 € HT au total
1600 € HT au total
ITAVI - offres sponsoring 2021

Bon de réservation

je choisis mes évènements

TARIFS SPONSORING les Webinaires ECO
Le webinaire Eco des 25 et 26 mars 2021
Le webinaire Eco les 7 et 10 septembre 2021

Pour 1 webinaire : 800 €HT par évènement
Pour 2 webinaires : 1 200 €HT au total

TARIFS SPONSORING Webinaires Thématiques

Le webinaire du 29 avril 2021 : Ovosexage
Le webinaire du 21 mai : Biosécurité en aviculture : Comment impliquer
les intervenants en élevage dans une démarche de biosécurité ?

Pour 1 à 2 webinaires : 500 €HT par évènement
Pour 3 à 4 webinaires : 400 €HT par évènement

Le webinaire du 16 Juin 2021 : Influenza aviaire : comment prévenir une
future épizootie ?

TARIFS SPONSORING Les Journées ITAVI

Le Webinaire du 18 Novembre 2021 : Aménagement des parcours

Pour 1 à 2 journées : 500 €HT par évènement

Pour 3 à 4 journées : 400 €HT par évènement

JOURNEE ITAVI Multiplication et accouvage (format Digital) - 15 juin2021

OFFRE TEASER :

JOURNEE ITAVI Volailles de Chair SUD EST – 25 novembre 2021

Pour 1 journée : 800 €HT par évènement

JOURNEE ITAVI Volailles de Chair – 02 décembre 2021

Pour 2 journées : 630 €HT par évènement

JOURNEE ITAVI Oeufs & Poules pondeuses – 07 décembre 2021

Pour 3 à 4 journées : 500 €HT par évènement

Cachet de l’entreprise

ENTREPRISE :

adresse mail :

Nom – Prénom :

Tel. :
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Bulletin à retourner à gallouet@itavi.asso.fr

ca

Bon de réservation

Je choisis le numéro de TeMA
Nous consulter pour confirmation de sujets.

TARIFS TeMA
Pour 1 numéro :
Pour 2 numéros :
Pour 3 numéros :
Pour 4 numéros :

350 €HT
550 € HT au total
840€ HT au total
1100 HT au total

31 mars ( Sanitaire – Bien Etre – Economie)
30 juin - Num 58 ( thématiques Bien être Animal / Sanitaire
& Environnement )
30 sept Num 59 ( thématiques Bien être Animal / Socio Eco
& Environnement )
30 dec Num 60 ( thématiques Bien être Animal / Sanitaire/
Environnement / Système d’élevage )

TARIFS eTeMA
Pour 1 numéro :
Pour 2 numéros :
Pour 3 numéros :
Pour 4 numéros :
Pour 5 numéros :
Pour 6 numeros :

350 € HT
550 € HT au total
840 € HT au total
1100 € HT au total
1400 € HT au total
1600 € HT au total

Je choisis le numéro de eTeMA
Mars/Avril
Mai/Juin
Sept/oct
Nov/Dec

ENTREPRISE :

adresse mail :

Nom – Prénom :

Tel. :
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Bulletin à retourner à gallouet@itavi.asso.fr

Cachet de l’entreprise

ca

Vos contacts

Katell Gallouet : 02 96 76 00 05
gallouet@itavi.asso.fr
Anne Plantié-Roux – 01 82 73 07 64
plantie-roux@itavi.asso.fr

