Devenez sponsor de la conférence !
A propos de la conférence
RiverFlow 2018, 9ème Conférence Internationale sur l’Hydraulique des Cours d’eau, se tiendra à LyonVilleurbanne, France, du 5 au 8 septembre 2018. Le Comité Local d’Organisation invite votre société à
participer à cet évènement en tant que Sponsor.
RiverFlow est devenue depuis 2002 une conférence majeure au niveau international en hydraulique
et ingénierie fluviales. 2018 sera sa première édition en France. Elle sera une occasion unique de
présenter et commenter les recherches scientifiques et les innovations techniques les plus récentes,
et d’échanger avec ingénieurs et chercheurs. Elle s’intéressera aussi bien aux phénomènes
fondamentaux des écoulements et du transport de polluants ou de sédiments, qu’à des questions
techniques relatives par exemple à la morphodynamique, la restauration des cours d’eau, les
interactions rivière/structure.
La conférence est organisée sous les auspices de l’IAHR (International Association for HydroEnvironment Engineering and Research) et son Comité d’hydraulique fluviale. Elle est co-organisée par
Irstea (Institut national de Recherche pour les Sciences et Technologies de l’Environnement et de
l’Agriculture), l’INSA Lyon (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon), CNR (Compagnie
Nationale du Rhône) et la SHF (Société Hydrotechnique de France). 300 participants environ sont
attendus à la conférence qui aura lieu à l’Espace Tête d’Or.
Les actes de la conférence, soumis à un comité de lecture, seront publiés sous la forme d’un livre
numérique, en collaboration avec un éditeur scientifique d’audience internationale.

Diverses formes de Sponsoring
Le Comité Local d’Organisation propose trois types de soutien – Bronze Sponsorship, Silver
Sponsorship et Gold Sponsorship – permettant de trouver la publicité la plus adaptée à votre
société/institution. Tous les accords de sponsoring doivent être concrétisés avant le 15 mai 2018.
Publicité (voir détails page suivante)
Logo de la société aux cérémonies d’ouverture et de clôture
Logo de la société sur le programme (livret) de la conférence
Présence sur le site internet (logo & brève description de la Sté)
Communication destinée aux congressiste dans leur “valisette”
Possibilité d’installer et présenter un poster
Possibilité d’afficher une bannière de la société
Sponsor d’une pause-café
Sponsor d’un déjeuner
Inscription d’un congressiste (3 jours, plein tarif)
Stand d’exposant
Seuil de sponsoring en euros

https://riverflow2018.irstea.fr/
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Bronze sponsorship
En tant que Sponsor Bronze (seuil de 1000 €), le logo de votre société/institution sera affiché lors des
cérémonies d’ouverture et de clôture, dans le programme de la conférence. Votre logo apparaîtra
également sur le site internet de la conférence avec une description de 2 lignes de votre société et un
lien vers votre site internet. Vous aurez la possibilité de glisser jusqu’à deux pages de publicité pour
votre société dans la valisette des congressistes (à condition de les envoyer avant le 30 juin 2018).
Vous aurez enfin la possibilité d’exposer un poster pendant les sessions posters.
Silver sponsorship
En tant que Sponsor Argent (seuil de 3000 €), le logo de votre société/institution sera affiché lors des
cérémonies d’ouverture et de clôture, dans le programme de la conférence, sur un bandeau à l’entrée
du centre de congrès. Votre logo apparaîtra également sur le site internet de la conférence avec une
description de 2 lignes de votre société et un lien vers votre site internet. Vous aurez la possibilité de
glisser jusqu’à deux pages de publicité pour votre société dans la valisette des congressistes (à
condition de les envoyer avant le 30 juin 2018). Vous aurez la possibilité d’exposer un poster pendant
les sessions posters. Votre société bénéficiera d’une inscription plein tarif (3 jours, 1 congressiste).
Vous serez sponsor exclusif d’une des pause-café.
Gold sponsorship
En tant que Sponsor Or (seuil de 10 000 €), le logo de votre société/institution sera affiché lors des
cérémonies d’ouverture et de clôture, dans le programme de la conférence, sur un bandeau à l’entrée
du centre de congrès. Votre logo apparaîtra également sur le site internet de la conférence avec une
description de 2 lignes de votre société et un lien vers votre site internet. Vous aurez la possibilité de
glisser jusqu’à deux pages de publicité pour votre société dans la valisette des congressistes (à
condition de les envoyer avant le 30 juin 2018). Vous aurez la possibilité d’exposer un poster pendant
les sessions posters. Votre société bénéficiera de 2 inscriptions plein tarif (3 jours, 2 congressistes), et,
enfin, d’un stand d’exposition parmi les exposants du congrès.
Vous serez sponsor exclusif d’un des trois déjeuners.

Pour toute autre information, n’hésitez pas à contacter le Comité Local d’Organisation :
riverflow2018@irstea.fr.
Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nos sponsors et de vous rencontrer à l’occasion
de la conférence en septembre prochain.
Avec nos Meilleures Salutations,
Le Comité Local d’Organisation de RiverFlow 2018
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