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Ce congrès international vise d’une part, à dé-
velopper les échanges scientifiques et tech-
niques autour des huit thématiques du congrès, 
et d’autre part, à assurer la promotion du chenin 
dans le monde.
Ce congrès s’adresse aussi bien à des scien-
tifiques, qu’à des professionnels, des orga-
nismes de promotion touristique, médias et 
passionnés de chenin oenotouristique.

Il constitue une opportunité unique de pro-
mouvoir votre entreprise, de faire connaître 
votre savoir-faire et d’échanger avec d’autres 
professionnels et scientifiques. 
Nous vous proposons de vous associer à cet 
événement à travers cette offre de partena-
riat et de sponsoring. Réservez votre stand sur 
l’espace d’exposition ouvert du 1er au 3 juillet, 
au Centre des Congrès d’Angers et bénéficiez 
d’une visibilité optimale.

                                        Le comité d’organisation 

pour en savoir +
      www.cbic2019.com

LE CHENIN BLANC 
DANS 
UN ENVIRONNEMENT 
EN MUTATION

LE CONGRÈS 
INTERNATIONAL 
DU CHENIN BLANC, 
UNE OPPORTUNITÉ 
DE VISIBILITÉ UNIQUE !

Bienvenue à Angers, en Val de Loire !
Le « 1st Chenin blanc International Congress » tiendra 
sa première édition en France, dans le nouveau centre des 
congrès d’Angers, les 1er, 2 et 3 juillet 2019. Ce congrès 
professionnel s’inscrit dans la continuité de l’Université 
du chenin à l’Abbaye Royale de Fontevraud en 2003 
et de la journée d’étude sur le Chenin blanc de 2015 
(Musée de la Vigne et du vin, St Lambert du Lattay).
L’Académie du Chenin et Destination Angers organisent 
ce congrès international, en partenariat avec : Interloire, 
la Fédération Viticole Anjou-Saumur, la Fédération des 

Les professionnels du monde viticole se rassembleront 
pendant 3 jours de conférences, tables rondes et d’échanges 
autour des thèmes suivants :
- Biologie et comportement du chenin blanc 
dans un environnement en mutation.
- Histoire  mondiale du chenin blanc : nouvelles avancées, 

Le chenin blanc un atout pour le changement climatique ? 
- Les enjeux du changement climatique pour les territoires 

viticoles de chenin dans le monde et les atouts 
et faiblesses du chenin Pratiques/techniques viti-œno 

dans environnement en mutation.
- Réalités patrimoniales des paysages du chenin. 
Lecture du paysage de Savennières.
- Itinéraires viticoles et œnologiques du chenin 
blanc dans un environnement en mutation.
- Le goût, les goûts du chenin (minéralité ? 
versatilité..) 
- Les enjeux économiques des vins de chenin.
- La civilisation du vin, l’imaginaire du chenin. 
L’oenotourisme comme créateur d’imaginaire.

Ce congrès international a pour objectif de mettre 
en relation des professionnels du monde du vin 

avec la recherche, la conservation, le développement 
et l’innovation autour du chenin dans les nouveaux 

enjeux de la planète vin et de faire connaitre dans 
le monde ce cépage et son rapport au terroir.

Dans le contexte d’un intérêt croissant des 
consommateurs pour les vins blancs dans leur 
grande diversité mondiale, le chenin, par son 
potentiel particulier dans son rapport aux 
terroirs et par sa versatilité singulière, a toute 
sa place dans l’univers des grands vins blancs.

Vignerons de Touraine et de Sarthe, l’Université 
de Stellenbosh et la South African Chenin Blanc 
Association. 
Cet événement est placé sous l’égide de la 
Société Internationale des Sciences Horticoles 
(ISHS), réseau véritablement mondial regroupant 
plus de 60 000 personnes, chercheurs, universités, 
gouvernements, institutions, et sociétés commerciales, 
dont plus de 200 chercheurs dans le domaine 
de l’encépagement et de la culture de la vigne. 
VEGEPOLYS, pôle de compétitivité mondial du Végétal 
Spécialisé, soutient également cet événement.

Au cœur du 3ème vignoble de France 
Cité historique, idéalement située au cœur du grand Ouest, 
Angers offre une qualité de vie régulièrement distinguée 
dans les classements qui combine art de vivre et dynamisme économique.



PACK SILVER 
3800 € HT

PARRAINAGE
DU CONGRÈS 
10 000 € HT

* Tarifs hors TVA 20%, montage et démontage inclus

PACKS 
PREMIUM*

PACK GOLD
5 000 € HT

UNE OFFRE COMPLÈTE

LE CHENIN BLANC 
DANS 
UN ENVIRONNEMENT 
EN MUTATION

POUR UNE VISIBILITÉ OPTIMALE 

POURQUOI PARTICIPER ?
•  ÉCHANGER SUR L’AVENIR DU CHENIN 

TABLES RONDES/RENCONTRES/VISITES

•  DÉGUSTER DES CHENINS 
DU MONDE ENTIER

•  EXPOSER ET DÉBATTRE SUR LES ENJEUX 
ÉCONOMIQUES DES VINS DE CHENIN

•  PARTICIPER À UN PROGRAMME SOCIAL EXCEPTIONNEL 
(VISITES, RÉCEPTION OFFICIELLE, SOIRÉE DE GALA…)

   Ce parrainage comprend : 

•  Partagez votre passion pour 
le cépage chenin, parrainez 
le premier congrès mondial 
entièrement dédié au CHENIN !

•  Annonce de remerciement lors 
de la cérémonie d’ouverture 
et de clôture du congrès.

•  Logo en Home Page du site 
internet CBIC2019.com, dossier 
de presse et sur les autres 
supports de communication 
du congrès.

•  Page de publicité dans 
le programme.

•  4 full pass VIP comprenant 
l’accès au congrès.

•  6 pass soirée de gala.

   Ce pack comprend : 

•  Mettez en avant votre savoir-faire 
et innovation sur un stand équipé 
de 12 m2.

•  Augmentez la visibilité de votre 
entreprise sur l’évènement : 
présence de votre logo sur les 
supports print et web du congrès.

•  Insertion de votre brochure 
dans les mallettes congressistes.

•  2 full pass VIP comprenant l’accès 
au congrès.

• 3 pass soirée de gala.

   

Ce pack comprend : 

•  Mettez en avant votre savoir-faire 
et innovation sur un stand équipé 
de 9m2.

•  Augmentez la visibilité de votre 
entreprise sur l’évènement : 
présence de votre logo sur les 
supports print et web du congrès.

•  Insertion de votre brochure 
dans les mallettes congressistes.

•  1 full pass VIP comprenant l’accès 
au congrès.

• 2 pass soirée de gala.

     INSPIRATION
           EXPERIENCE
       NETWORKING
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LE 1ER CONGRES MONDIAL 
DU CHENIN BLANC 
1ST CHENIN BLANC 
INTERNATIONAL CONGRESS !

Le chenin dans un 
environnement en mutation
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REJOIGNEZ LE 
CBIC2019

DÉCOUVREZ LES TEMPS 
FORTS DE CES TROIS JOURS :
•   Des tables rondes , rencontres, et débats,  

sur l’avenir du chenin blanc face aux défis  
de la viticulture mondiale, défis environnementaux, 
climatiques, économiques, sociétaux et culturels 
du XXIe siècle.

•  Des dégustations exceptionnelles 
avec plus d’une centaine de chenin du monde entier.

•  Différentes possibilités de visites liées aux thèmes 
du congrès, dans les plus beaux terroirs de Loire.

•  De nombreuses occasions de networking  
et rencontres BtoB sur l’exposition.

•  Un programme social exceptionnel, avec une soirée 
officielle d’ouverture, le 1er juillet dans les musées 
d’Angers, et un dîner de gala, à l’Abbaye Royale 
de Fontevraud, le 2 juillet.

#CHENIN 
CONGRESS



*Tarifs hors TVA 20%, montage et démontage inclus
STANDS*

SPONSORING 
À LA CARTE

Pour chaque stand réservé, votre logo sera 
affiché avec un lien dynamique sur la page 
« exposants » du site web. L’accès aux sessions 
du congrès, l’assurance et les repas ne sont pas 
compris dans le prix. Possibilité de stand nu, 
d’ajout de mobilier ou d’éléments décoratifs 
possibles sur demande. 

Augmentez la visibilité de votre entreprise et choisissez vos outils de promotion
grâce à notre sponsoring à la carte.

EXPOSITION PROFESSIONNELLE
Présentez votre savoir-faire, participez aux rendez-
vous professionnels, faites la promotion de votre 
activité, de votre marque, en fonction de votre budget 
grâce aux différents stands à votre disposition. 

OFFRE DE 
PARTENARIAT

OFFRE START-UP
500 € HT

STAND COSY 9 M2

1490 € HT

STAND COSY 12 M2

1800 € HT

  Pitch + Module de 4 M2

•  Un pitch de 5 mn pour présenter votre 
innovation devant un public de professionnels 
et scientifiques. 

•  Module de 4 M2 équipé : éclairage, enseigne, 
moquette, desk, branchement électrique 16 A.

• Moquette. 
• Comptoir d’accueil. 
•  Mange debout + 2 tabourets. 

ou canapé + table basse.

•  Réfrigérateur (dans une réserve en fond 
de stand à se partager entre 4 exposants).

• Branchement électrique. 
• Panneau de fond de stand.

• Même configuration que le stand 9 M2.

DÎNER DE GALA 
4000 € HT

PAUSE CONGRÈS
(offre limitée à un partenaire par pause)

2500 € HT

DÉGUSTATONS
TARIF SUR DEMANDE

•  Vous êtes fabriquant de matériel 
(verres à dégustation, armoires 
réfrigérées, crachoirs,...), 
bénéficiez d’une opportunité 
unique de valoriser votre marque 
et votre savoir-faire durant 
les trois jours de ce congrès 
international. Nous contacter.

• Sponsoring d’une pause. 

•  Présence du logo de l’entreprise 
sur le site web du congrès, onglet 
sponsor. 

•  Présence de flammes et/ou 
kakemonos sur l’espace pause 
sponsorisé (fournis par vos soins). 

•  Un pass congrès comprenant 
l’accès aux sessions, pauses, 
déjeuners.

•  Pitch de présentation (5min) de 
votre marque/ produit ou atelier 
/ animation pendant la pause 
(soumis à l’approbation du comité 
d’organisation).

•  Vous souhaitez valoriser votre 
marque  nous vous proposons 
le sponsoring du dîner de gala 
du mardi 2 juillet. 

•  Présence de 2 kakemonos sur 
la soirée de gala (fournis par 
vos soins).

• 2 invitations à la soirée.

•  Votre logo sur les menus 
de la soirée. 

•  La parole à : 5 mn en début 
de soirée.
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COMMUNICATION

L’offre de sponsoring est également téléchargeable sur le site internet :

WWW.CBIC2019.COM
 

Vous envisagez une autre forme de partenariat.
N’hésitez pas à nous contacter : partenariat@destination-angers.com
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Insertion publicitaire 
dans le programme

Flyer, Goodies dans 
la mallette congressiste - 690 € HT

•  1 page 900 € HT.
•  1/2 page 550 € HT.
•  1/4 page 300 € HT.
•  3e de couverture 1500 € HT.
•  2e de couverture 2000 € HT.

•  Flyer ou goodies (350 ex) dans la mallette 
congressiste (à fournir par vos soins).

•  Présence du logo de l’entreprise sur le site 
web du congrès dans l’onglet sponsor.


