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NUTRINOË 

Maison de l’Agriculture 

Rue Maurice Le Lannou 

CS 14226 35042 Rennes Cedex 



 Vous souhaitez : 

 

 Participer à un évènement qui a fait ses preuves : 

 Le Carrefour Nutrinoë ouvrira les portes de sa 23ème édition 

 

 Valoriser votre entreprise auprés des professionnels : 

 300 interlocuteurs de la filière nutrition animale sont présents chaque année 

 

 Une qualité d’échanges privilégiée : 

 Un déjeuner convivial et assis favorise les rencontres constructives 

 

 Optimiser votre agenda chargé sur cette semaine : 

 Le Carrefour Nutrinoë bénéficie d’un emplacement idéal au sein du Space le 

16 septembre 2016 

  

CarrefourMatièresPremières Nutrinoë 

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES 



 10h45 – Accueil 

 

 11h00 – Ouverture du CarrefourMatièresPremières Nutrinoë 

 

 13h00 – Déjeuner 

 

 15h00 – Clôture du CarrefourMatièresPremières Nutrinoë 

 

Participation payante et sur inscription : 49€ HT sans le déjeuner / 79€ HT déjeuner compris 

CarrefourMatièresPremières Nutrinoë 

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE 



 

 

 Un Carrefour traditionnel qui élargit son champ d’analyse 

 Tous les 2 ans, le Carrefour des Matières Premières devient International 

grâce à l’intervention d’experts issus du monde de l’entreprise 

 

 Vous choisissez votre niveau de participation 

 Simple échange professionnel ou valorisation du savoir faire de votre 

entreprise, le CarrefourMatièresPremières Nutrinoë vous propose une 

solution adaptée à vos besoins 

CarrefourMatièresPremières Nutrinoë 

UN PROJET À DIMENSIONS VARIABLES 

POUR UNE EFFICACITÉ ACCRUE 



 

 

 Des partenariats possibles à partir de 690€HT 

 Quatre niveaux de partenariats vous sont proposés avec une possibilité 

d’engagement sur 3 ans 

 

 Des relais de communication développés spécialement pour vous 

 Banderoles, totems, cartons d’invitations, stands, documentation, site 

internet, dossier de presse… la complémentarité des supports vous assure 

une réelle visibilité au-delà des participants du Carrefour Nutrinoë 

CarrefourMatièresPremières Nutrinoë 

Être partenaire pour plus de notoriété 



CarrefourMatièresPremières Nutrinoë 

Nos offres de partenariats 

 

Offre  

Matières Premières 

 

690 € HT 

•Présence de votre logo sur : 
 

•  Invitations 

•  Site internet CarrefourMatieresPremieres.com 

•  Les e-letters 

• 1 entrée au Carrefour Nutrinoë sans repas 

 

Offre  

Privilège 

 

1090 € HT 

•Présence de votre logo sur : 

 
• Invitations 

• Totems 

• Site internet CarrefourMatieresPremieres.com 

• Les e-letters 

• Frontons extérieurs 

•1 entrées au Carrefour Nutrinoë avec repas 



Présence de votre logo sur :

CarrefourMatièresPremières NUTRINOË

• Invitations
• Totems
• Site internet Carrefourmatierespremieres.com
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• e‐letters
• Frontons extérieurs
• Diffusion de la documentation de votre entreprise
• 2 entrées au Carrefour des matières premières avec repas

Offre Premium
1 490 € HT
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Présence de votre logo sur :
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• Invitations
• Totems
• Site internet Carrefourmatierespremieres.com
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• e‐letters
• Frontons extérieurs
• Diffusion de la documentation de votre entreprise
• 2 entrées au Carrefour des matières premières avec repas

Offre 
Premium
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2 entrées au Carrefour des matières premières avec repas
• Encart publicitaire sur site internet 
Carrefourmatierespremieres.com et livret des participants
• Banderole à l’intérieur du chapiteau visible pendant 
l’é è

1 890 € HT

LLES

l’évènement



CarrefourMatièresPremières NUTRINOË
Un contact unique et disponibleq p

• Contact

Laurent MORIN

06.31.52.87.44

Email contact@nutrinoe frEmail : contact@nutrinoe.fr
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