
Carrefour International 
des Matières Premières

vendredi 17 septembre 2021

Château d’Apigné, au Rheu (35)

https://www.carrefourmatierespremieres.com/

DOSSIER DE PARTENARIAT 

https://www.carrefourmatierespremieres.com/


◎ Le Carrefour International des Matières Premières clôture la
semaine du SPACE.

○ Le SPACE est le Salon professionnel incontournable pour tous les
acteurs des productions animales. Grâce à son positionnement au cœur
d'une grande région d'élevage en Europe, son ancrage professionnel et son
rayonnement international, le SPACE est le rendez-vous mondial
incontournable des professionnels de toutes les productions animales
[bovine (lait-viande), porcine, avicole, ovine, caprine et cunicole].

○ En 2021, le SPACE propose une nouvelle formule sur 3 jours en présentiel
(du mardi 14 au jeudi 15 septembre 2021), plus 1 journée digitale en
distanciel (le vendredi 17 septembre 2021).

○ Tous les ans, le SPACE rassemble plus de 1 400 exposants de 42 pays et
plus de 105 000 visiteurs dont 14 700 internationaux de 122 pays.
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A propos du SPACE

http://www.space.fr/

http://www.space.fr/


◎ Un événement incontournable : près de 300 personnes, 26ème édition
et 9ème édition internationale.

○ 94% des partenaires satisfaits

○ 89% des participants satisfaits des conférences et 97% satisfaits des
rencontres

◎ Une opportunité pour valoriser votre entreprise auprès d’autres
professionnels

◎ Le Carrefour International des Matières Premières se compose de deux
parties :

○ 1) Conférences puis temps d’échanges avec Eric BIRLOUEZ,
agronome et sociologue

○ 2) Rencontres de la nutrition animale, autour d’un cocktail
déjeunatoire : une qualité d’échange privilégiée
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A propos du Carrefour International 
des Matières Premières 

http://www.ericbirlouez.fr/
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Programme de la journée

◎ 9h00 : Accueil et café

◎ 9h30 : La nutrition animale

◎ 10h00 : La nutrition animale engagée face aux attentes sociétales

○ Agir ensemble pour l’alimentation durable des animaux d’élevage, Duralim

○ Consommation, tendances et attentes sociétales, Eric BIRLOUEZ

◎ 11h30 : Ouverture du Carrefour des Matières Premières, cocktail
déjeunatoire

◎ 14h30 : Clôture du CIMP

http://www.duralim.org/
http://www.ericbirlouez.fr/
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Eric BIRLOUEZ

◎ Activités
○ Auteur

○ Enseignant (Agro Campus Ouest (Rennes), AgroParisTech, etc.)

○ Conférencier

○ Consultant

○ Formateur

◎ Conférences :
○ Ce que manger veut dire… de l’avant Covid-19 aux impacts du confinement

○ Les tendances de la consommation alimentaire

○ La nouvelle éthique alimentaire des citoyens-consommateurs

Ingénieur agronome (AgroParisTech)

Sociologue « Agriculture & Alimentation »

Consultant, Conférencier, Formateur, Auteur, Enseignant (Agro 

Campus Ouest (Rennes), AgroParisTech, etc.)



◎ Le Carrefour International des Matières Premières 2021 aura lieu au
Château d’Apigné, à 10 km de la gare SNCF de Rennes.

◎ Ce lieu a été choisi pour allier convivialité et espace pour renouer avec le
plaisir d’un évènement en présentiel.
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Le lieu : Château d’Apigné, Rheu (35)

Un environnement Un espace accueillant Terrasse 



◎ Pour développer votre réseau professionnel

◎ Associer les valeurs de votre entreprise à celle de l’évènement
européen qu’est le Carrefour International des Matières Premières

◎ Accroitre votre visibilité et votre notoriété auprès de
professionnels aux multiples compétences

◎ Être identifiée comme l’une des entreprises actives au niveau
national et européen

◎ Développer votre image de marque et donner du sens à votre
action économique

◎ Agrandir votre réseau
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Pourquoi devenir partenaire ?



◎ Comme chaque année, le Carrefour International des Matières
Premières est l’occasion de mettre en avant les entreprises
partenaires, notamment avec des outils de communication :
○ autour du CIMP

(ex. : site Internet, etc.)

ou

○ présents pendant le CIMP
(ex. : roll-up, à l’écran, etc.)

ou

○ remis aux participants pendant le CIMP
(ex. : goodies (bloc-notes, crayons, tote bag, etc.), plaquettes, revues, etc.)

◎ Cette année, sont proposés :
○ Un partenariat « échange »

Fourniture de dotations matérielles (ex. : promotion du CIMP, financements d’objets…)

○ Un partenariat « financier »
Fourniture de dotations financières (ex. : pack « Initial », etc.)
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Partenariats



◎ Contactez-moi pour des demandes plus spécifiques
(ex. : goodies (bloc-notes, crayons, tote bag…), kakémono, roll-up... personnalisés)
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Partenaire « Financier »

Réduction de 10% pour les 

partenaires du Carrefour 2019

Réduction de 20% pour 

les adhérents FEEDSIM

*: ex. de support(s) de communication de l’évènement (sous réserve du respect des délais) : roll-up avec l’ensemble des structures 
Partenaires, affichage des logos des structures partenaires pendant quelques minutes sur grand écran, mailing de remerciements 

Le Pack « Initial »

- logo de votre structure :
- sur le site Internet de l’évènement
- sur le(s) support(s) de communication de l’évènement*

- diffusion de la documentation de votre structure le jour J

- 2 places offertes au CIMP 2021 par structure partenaire

- invitation au dîner la veille au soir avec le(s) intervenant(s), le 
Bureau de Feedsim Avenir et les Partenaires

1 500 € H.T.



Demande de Partenariat
Votre structure souhaite devenir Partenaire de l’édition 2021 du Carrefour International des Matières

Premières, retournez-nous votre demande de partenariat par e-mail (ou à l’adresse ci-dessous).

• Entreprise : 

• NOM :

• Prénom :

• Fonction :

• E-mail :

• Portable :

• Téléphone (ligne directe) :

Souhaite devenir Partenaire de l’édition 2021 du Carrefour International des Matières Premières :

Partenaire échange : ☐ Partenaire financier : ☐

Date, signature & cachet de l’entreprise :

Contact

• Sébastien TAUTY, Feedsim Avenir et Nutrinoë - 06 31 52 87 44 - contact@feedsimavenir.com

• Feedsim Avenir, Maison de l’Agriculture - Rue Maurice Le Lannou - CS 14226 - 35042 RENNES Cedex

Partenariat 2021

mailto:contact@feedsimavenir.com


CONTACT

Informations & réservations

Sébastien TAUTY

Port. : 06 31 52 87 44

Email : contact@feedsimavenir.com

mailto:contact@feedsimavenir.com

