DOSSIER DE SPONSORING
Contact sponsoring
Sophie Lefebvre – Marie Zerr
Tél.: +33 (0)3 20 61 20 34
Email : contact@p-org.com
Site internet : http://ivisparis2017.org
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EDITO
La conférence internationale IVIS a pour objet de valoriser les innovations
scientifiques et techniques dans le domaine des VIP (Vacuum Insulation Panel).
En 2017, elle sera ouverte aux Matériaux Poreux Innovants du type "aérogel" et silice
poreuse.
Cette conférence scientifique réunira les acteurs industriels et professionnels de
l’isolation thermique ainsi que les chercheurs qui y présenteront, commenteront et
échangeront les résultats de leurs travaux récents.
Depuis 2005, la conférence internationale IVIS se tient tous les 2 ans dans différents
pays : Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Canda, Chine.
La treizième session de la conférence internationale IVIS se déroulera les 20 et 21
septembre 2017 à Paris.
Organisée par le CSTB, elle couvrira l’ensemble des thématiques suivantes:
1. Caractérisation (microstructure, caractéristiques thermiques, pression interne,
perméabilité à l’air, diffusion des gaz, adsorption ...)
2. Transferts Couplés de Chaleur, d’Air et d'Humidité ; du matériau au bâtiment
3. Vieillissement (film, matière première, panneau)
4. Enveloppe - Films
5. Matériaux Poreux Innovants – Matériaux Cœur (Mats Fibreux, Mousses
cellulaires, Aérogel, Silice poreuse …)
6. Analyse du Cycle de Vie, Energie Incorporée
7. Applications : Construction, Réfrigération, Transport
8. Évaluation des Performances et Standardisation
En plus des sessions de présentations en salle plénière, des séances posters sont
aussi prévues ainsi que la présence d’industriels exposants.
Le CSTB prévoie également d’organiser une visite technique de ses laboratoires,
suivie par des ateliers, le mercredi 19, afin de favoriser les discussions et l’échange
d’idées dans le cadre de l’Annexe 65 de l’IEA :
http://www.iea-ebc.org/projects/ongoing-projects/ebc-annex-65/
Daniel Quenard
Président du comité d’organisation d’IVIS Paris 2017
Direction Energie-Environnement CSTB
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A propos du CSTB
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, exerce quatre activités clés : la recherche,
l’expertise, l’évaluation et la diffusion des connaissances, organisées pour répondre
aux enjeux de la transition énergétique dans le monde de la construction. Son champ
de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration
dans les quartiers et les villes.
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux,
européens et internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des
parties prenantes de la construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des
bâtiments.
Plus d’information sur : www.cstb.fr
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OFFRES DE SPONSORING
Gold sponsor





Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
Insertion d’une publicité ou de goodies dans la sacoche des participants
Stand d’exposition à disposition (1 table, 2 chaises)

Montant…………………………………………………………………………………...4.900 € HT*

Silver sponsor




Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
Stand d’exposition à disposition (1 table, 2 chaises)

Montant…………………………………………………………………………………4.400 € HT*

Bronze sponsor
 Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
 Insertion d’une publicité ou de goodies dans la sacoche des participants
Montant………………………………………….……………………………………..3.000 € HT*

Sponsor
 Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
Montant …………………………………………………………….……………………2.000 € HT*

Formule libre
 Vous souhaitez aider à l’organisation de la conférence IVIS 2017 comme prendre en
charge une pause, un déjeuner, le dîner de gala.
Merci de contacter le comité d’organisation.

* Montant mentionnés HT – TVA 20% en sus
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CONTRAT DE PARTICIPATION
Document à compléter et à renvoyer à :
Sophie Lefebvre – Partenariat IVIS Paris 2017
PERSPECTIVES ET ORGANISATION
Parc des Moulins
13, avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tel: +33 (0)3 20 61 20 34 – E-mail: contact@p-org.com

CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION A IVIS 2017 EN TANT QUE SPONSOR
☐

Gold sponsor…………………………………………………4 900 €HT





Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
Insertion d’une publicité ou de goodies dans la sacoche des participants
Stand d’exposition à disposition (1 table, 2 chaises)

☐ Silver




sponsor…………………………………………...……4 400 €HT



sponsor……………………………………...………3 000 €HT

……………. €

Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
Insertion d’une publicité ou de goodies dans la sacoche des participants

☐ Sponsor……………………………………………………….. 2 000 €HT


……………€

Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme
Stand d’exposition à disposition (1 table, 2 chaises)

☐ Bronze


…………… €

……………. €

Présence de votre logo sur le site internet du colloque, sur le programme

☐ Sponsoring libre d’un montant de…………………………..€HT

…………….€

TOTAL HT

……………€

TVA 20 %

……………. €

TOTAL TTC

……………. €

CONDITIONS GENERALES
1. Préambule
La conférence IVIS 2017 se tiendra les 20 et 21 septembre mai 2017 à Paris,
France.
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2. Conditions premières
Tout sponsor du colloque IVIS 2017, en signant le présent contrat de participation,
s'engage à respecter les conditions générales présentées ci-après.
3. Réservation et participation
Pour devenir sponsor, tout sponsor doit compléter et signer le présent contrat de
participation et l’adresser par courrier à :
PERSPECTIVES & ORGANISATION
A l’attention de Marie Zerr
Parc des Moulins
13, avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
L'ensemble des candidatures sera soumis au Comité d’Organisation qui statuera sur
les demandes. L’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande de
sponsoring à toute société, ou organisation dont les activités ne seraient pas en
rapport avec le thème général de la manifestation.
4. Modalités de règlement
Le montant total du sponsoring est payable à la réservation.
Tout paiement doit être effectué en Euro, net de toutes charges bancaires, dans les
conditions déterminées dans le présent contrat de participation.
Tout paiement doit par ailleurs mentionner : " IVIS 2017 - Partenariat" ainsi que le
nom du participant, et sa société ou son organisme d'appartenance.
5. Facture
Dès réception du présent contrat de participation et après acceptation par le Comité
d’Organisation, une facture sera adressée au sponsor pour paiement.
6. Annulation
Toute annulation devra être effectuée par écrit et adressée par courrier au CSTB. En
cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué.
7. Force majeure
En cas de force majeure, les dates et/ou le lieu de IVIS 2017 pourront être modifiés
ou la manifestation annulée.
En cas d'annulation de la manifestation par le CSTB, les sommes perçues seront
reversées aux sponsors.
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Coordonnées
Nom de l’entreprise…………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………..........................................
CP : ………………. Ville : ……………………………. Pays : ……………………………
SIRET n°:……………………………………………………..………………………………
TVA n°: …………………………………..……………………………………………………
Activité : …………………………………..……………………………………………………

Contact administratif
□ M.

□ Mme

Nom:

Téléphone:

………………………………………………

…………………………………………

Prénom :

Fax :

………………………………………………

…………………………………………

Fonction

E-mail:

……………………………………………..

…………………………………………

Adresse de facturation (si différente)
Adresse…………………………………………………………………….............................
CP : ………………. Ville : …………………………….. Pays : ……………………………
Contact : ………………………………………………………………….............................
E-mail :………………………………………………………………………………………..
Règlement des différents
Le présent contrat de participation est régi par le droit français.
En cas de litige, l'Organisateur et le sponsor feront le nécessaire pour trouver une
solution amiable. A défaut, le litige sera porté par la partie concernée la plus diligente
devant les tribunaux compétents selon les règles de droit commun applicables.
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Paiement
 Le règlement s’effectue, en Euros, net de toutes charges bancaires par chèque
(bancaire ou postal) ou virement bancaire sur présentation de facture fait à partir
de ce contrat.
 La totalité du règlement est à verser à la réservation
 Veuillez indiquer le mode de paiement choisi :
☐ Chèque - à l’ordre de Perspectives & Organisation
☐ Virement bancaire – Le virement sera effectué au nom de Perspectives &
Organisation et indiquera clairement les références suivantes « IVIS 2017 –
Partenariat» et le nom de la société ou l’organisme.
Perspectives & Organisation
13 avenue de la Créativité
59650 Villeneuve d’Ascq
FRANCE

Code banque
13507

Code guichet
00161

Numéro de compte
30107462113

Clé RIB
03

IBAN : FR76 1350 7001 6130 1074 6211 303
BIC : CCBPFRPPLIL
 En signant et paraphant ce contrat de participation, je déclare avoir pris
connaissance et accepter les conditions générales de l’organisation de IVIS 2017
– page 5 - et j’en accepte sans réserve ni restrictions toutes les clauses.
Fait à ................................... le .......................
Nom du signataire : ..............................................
Signature,
Précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

Cachet de l’entreprise
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