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A propos du Carrefour des Matières Premières 

• Un événement qui a fait ses preuves: Fort de 24 éditions précédentes, le carrefour des matières 
premières revient pour sa huitième édition internationale.

• 88 % de participants satisfaits des conférences et 97% satisfaits des rencontres

• Le Carrefour International des Matières Premières réunit chaque année près de 300 personnes: 
Une opportunité pour valoriser votre entreprise auprès d’autres professionnels

• Le Carrefour des Matières Premières se compose de deux parties:

- Dans un premier temps, une conférence suivie d’un échange / débat, qui portera cette année sur 
la   PAC 2020: pour enrichir votre vision de l’avenir de la filière Nutrition Animale

- Dans un second temps, les rencontres de la nutrition animale, autour d’un cocktail déjeunatoire: 
Une qualité d’échange privilégiée

• Retrouvez les articles de presse concernant les éditions précédentes sur le press book FEEDSIM:

https://feedsimavenir.com/presse-feedsim/



Programme de la journée

• 9h30: Accueil et café

• 10h00: « Quelle PAC après 2020 pour répondre aux défis ? », intervention d’Hervé 
Guyomard, Directeur de recherches à l’INRA, expert de la PAC

• 11h00-12h00: Table ronde / débat avec la salle, animé par Stéphane Gouin, maître de conférence 

en marketing agroalimentaire en présence d’Olivier Allain - Vice-président du conseil régional 
de Bretagne et coordinateur des états généraux de l’alimentation d’Hervé Guyomard , 
Directeur de recherche à l’INRA, expert sur la PAC et les politiques agricoles, d’Hervé 
Vasseur - Président de FEEDSIM et Nutrinoë,  d’un représentant d’une coopérative et 
d’un représentant de la FRSEA Bretagne 

• 11h50: Clôture de la conférence

• 12h00: Ouverture des Rencontres de la Nutrition Animale: cocktail déjeunatoire

• 15h30: Clôture du Carrefour International des Matières Premières



Le lieu

• Cette année, pour la première fois, l’intégralité du Carrefour 
International des Matières Premières aura lieu dans l’Espace Région 
Bretagne, au sein du parc expo Rennes aéroport. 

• Cette année, l’accès à la conférence sera gratuit pour les éleveurs. 
Une opportunité pour communiquer auprès de vos clients potentiels !

• Ce lieu a été choisi pour plus de praticité mais également pour plus de 
convivialité

• L’Espace Région Bretagne se compose de deux salles. La salle 1 dans 
laquelle auront lieu les rencontres de la nutrition animale et la salle 2 
dans laquelle aura lieu la conférence.



Le lieu

• Dans la salle 1, se tiendra la conférence « Quelle PAC après 2020 pour répondre aux défis ?», 
ainsi que la table ronde / débat. 

- Des rangées de chaises seront disposées face à l’estrade et un écran placé derrière celle-ci. 

- Les supports de communication proposés pour cette partie de la salle sont des kakémonos, placés aux deux 
extrémités de l’estrade ainsi que derrière le public.

- Nous proposons également une banderole publicitaire, qui sera accrochée au pied de l’estrade.

• Dans la salle 2, auront lieu les rencontres de la Nutrition Animale.

- Une estrade sera également montée (zone 12, voir plan).

- Un traiteur sera présent sur place et des manges-debout seront disposés à travers la salle pour permettre 
d’échanger tout en se restaurant. 

- Une terrasse pourra être ouverte (zone hachurée) où d’autres manges-debout seront disposés, si le temps le 
permet. La possibilité sera donnée de déplacer les kakémonos à l’extérieur. 

- Pour cette partie de la salle, nous vous proposons différents types d’outils de communication comme des 
kakémonos, des posters ou des bâches. 



Partenariats: des tarifs adaptés à vos 
besoins
• Comme chaque année, nous souhaitons mettre en avant les entreprises 

partenaires à travers différents outils de communication (kakémonos, 
banderoles, affiches, site internet..) qui seront disposés à différents 
endroits de l’Espace Région Bretagne.

• Cette année, les tarifs proposés seront fonction de la visibilité des 
emplacements, ainsi que de la taille des supports de communication. Les 
espaces disponibles seront donc divisés en zones, avec trois catégories de 
tarifs différents: vert, jaune et rouge.

• Nous vous proposons un système de packs tout compris ainsi qu’une offre 
à la carte.

• Un repas aura lieu la veille de l’évènement réunissant les partenaires, les 
organisateurs et les intervenants



Plan et zonage de l’Espace Région Bretagne 



Packs tout compris

- Le pack vert: 1 kakémono personnalisé à votre entreprise en 80 x 200 ou un poster 61 x 91,4 en zone verte + votre logo sur 
le site internet de l’événement et les e-letters + 1 entrée au carrefour des matières premières: 690 €

- Le pack jaune: 1 kakémono personnalisé à votre entreprise en 80 x 200 en zone jaune + votre logo sur le site internet de 
l’événement , les e-letters et un support de communication commun + 1 entrée au carrefour des matières premières:900 €

- Le pack « plus »: 1 kakémono personnalisé à votre entreprise en 200 x 200 en zone jaune +  votre logo sur le site internet 
de l’événement , les e-letters et un support de communication communs de l’événement + 1 entrée au carrefour des 
matières premières + diffusion de la documentation de votre entreprise: 1000 €

- Le pack rouge: 1 bâche personnalisée à votre entreprise en 5m x 1m en zone rouge + votre logo sur le site internet de 
l’évènement , les e-letters et tous les supports de communication de l’évènement + 2 entrées au carrefour des matières 
premières + diffusion de la documentation de votre entreprise: 1990 €

- Le pack « Premium » (Maximum trois partenaires): 2 bâches personnalisées en 5m x 1m en zone rouge + 1 kakémono 
personnalisé à votre entreprise 80 x 200 en zone rouge + votre logo sur le site internet de l’événement , les e-letters, et 
les supports de communication de l’événement + diffusion de la documentation de votre entreprise + 3 entrées au 
carrefour des matières premières + une prise de parole pour présenter votre entreprise + 1 carton avec votre logo sur tous 
les manges debout: 4735 €

- 5 % pour les adhérents 
FEEDSIM



Offres à la carte

• Présence de votre logo sur le site et les e-letter: 200 €

• Présence de votre logo  sur un des supports de communication de 
l’événement: 200 €

• Présence de votre logo  sur tous les supports de communication de 
l’événement: 500 €

• Kakémono 80x20: 350 €, 400€

• Kakémono 200x200: 420 €, 470 €

• Poster 61x91,4: 320 €

• Bâche 5 m x 1m: 1000 €



Tarifs des entrées seules

Tarifs non adhérents

- Journée complète: 170 €

- Conférence et table 
ronde / débat 
uniquement: 110 €

- Rencontre de la nutrition 
animale uniquement: 90 €

Tarifs adhérents
- Journée complète: 136 €
- Conférence et table ronde 

/ débat uniquement: 88 €
- Rencontre de la nutrition 

animale uniquement: 72 €

Accès à la conférence gratuit pour les éleveurs



Réalisation des supports de communication

• Concernant les kakémonos, les bâches et les posters, 2 possibilités 
vous sont proposées :

• La réalisation est confiée par nos soins à notre agence de 
communication. Ce service vous sera facturé 50 € + le prix du support 
de communication.

• Le kakémono est réalisé par vos soins et nous est remis en amont du 
Carrefour des Matières Premières.



Contacts
Informations:

Romain Lemarie: 
Tel: 02.23.48.54.11
Mobile: 06.77.04.34.54
Email: rlemarie.feedsim@agrocampus-ouest.fr

Maximilien Prigent:
Email: mprigent.feedsim@agrocampus-ouest.fr

Réservations:

Laurent Morin, Directeur de Feedsim et Nutrinoë
Tel: 02.23.48.54.15
Mobile: 06.31.52.87.44
Email: feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
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