Modalités du partenariat
Gen2Bio, le congrès biotech annuel organisé par Biogenouest, s’adresse à tous les acteurs des
biotechnologies (chercheurs, ingénieurs et doctorants, entreprises biotech innovantes, laboratoires ou
centres de recherche, pôles de compétitivité, technopoles et centres techniques, acteurs de la
valorisation...) qui y découvrent l'offre de services des plates-formes technologiques de Biogenouest
et peuvent ainsi mesurer les avancées des recherches en Sciences du vivant dans le Grand Ouest.
Des conférences, des ateliers technologiques tout au long de la journée et une
exposition des partenaires de Biogenouest, constituent les trois piliers de cette
manifestation qui est devenue un rendez-vous apprécié et attendu de la
communauté biotech.
Gen2Bio a rassemblé près de 350 participants le 31 mars 2016 à Saint-Brieuc !

Rejoignez-nous pour la 10 ème édition qui se tiendra
le mardi 14 mars 2017 à la Cité des congrès de Nantes.
Cette 10ème édition aura pour fil rouge les Sciences de l’Environnement.
Le partenariat comprend, pour chaque exposant :

1. Avant l’évènement :
▪ L’affichage du logo de votre entreprise sur les communications officielles du congrès, la
plaquette du programme de la journée et sur le site web du congrès : www.gen2bio.org
▪ L’insertion de votre documentation professionnelle dans une clef USB remise à chaque
participant.

2. Durant l’évènement :
▪ Un emplacement de stand nu, à choisir sur le plan de l’exposition, composé :
- d’une table et deux chaises ;
- d’un raccordement électrique (coffret monophasé de 1 à 3 KW - 16A) ;
- d’un accès Internet via une borne WIFI.
▪ Votre logo diffusé sur les écrans dynamiques du Palais des congrès (Hall, amphithéâtre, etc.).
▪ L’accès aux conférences et aux ateliers technologiques, le buffet du midi et les pauses café.

Biogenouest - INRA - Domaine de la Prise 35590 Saint-Gilles

Bulletin d’inscription
Merci de compléter le formulaire ci-dessous, de le signer et de le retourner par mail à Manuel
Sorroche : manuel.sorroche@biogenouest.org ou par courrier :
Biogenouest
A l’attention de Manuel SORROCHE
INRA - Domaine de la Prise
35590 Saint-Gilles
Le coût du partenariat s’élève à 1500€ (net de taxes) si vous effectuez votre inscription avant le 1er
décembre 2016 (cachet de la poste du courrier ou date d’émission du courriel contenant ce bulletin
dûment rempli faisant foi). Pour toute inscription après le 1er décembre 2016, le coût du partenariat
s’élèvera à 1750€ (net de taxes). Ne pas envoyer de règlement sous quelque forme que ce soit avec
votre inscription. Après réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez une facture émise
par l’Inra (organisme gestionnaire de l’événement) sur laquelle seront indiquées les modalités de
règlement.

Entreprise :
Contact de la personne en charge du partenariat :
Nom :
Prénom :
Adresse de facturation :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Tél. :
E-mail contact :
Site web :

Date :
Signature et cachet du partenaire :
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Participation 2016

En 2016, Gen2Bio a accueilli près de 350 congressistes à Saint-Brieuc. Le fil rouge 2016 du congrès
était « Les Biotechnologies bleues ». Pour vous aider à mieux cerner le public de notre congrès, vous
trouverez ci-dessous quelques indications sur la typologie des participants. Le congrès s’adresse à
tous les acteurs des biotechnologies des sciences du vivant et de l’environnement (chercheurs,
ingénieurs et doctorants, entreprises biotech innovantes, laboratoires ou centres de recherche,
pôles de compétitivité, technopoles et centres techniques, acteurs de la valorisation...). Le fil rouge
« Sciences de l’environnement » de cette année concernera uniquement les conférences plénières,
les 24 ateliers technologiques concerneront essentiellement les technologies développées sur les
plates-formes de Biogenouest ou de nos partenaires.
Satisfaction des participants 2016 :
Gen2Bio 2016 a été très apprécié par les participants et répond, d’une manière générale, aux
attentes du public : 97,2% des participants sont satisfaits ou très satisfaits du congrès en général.
Pour 90,7% des participants le congrès a répondu à leurs attentes. Une grande majorité des
participants ont été très satisfaits des thèmes traités pendant le congrès, des moments d’échanges
participants/animateurs/conférenciers, de l’accueil et de l’organisation générale.

Typologie des participants
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Origine géographique des participants
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Nos partenaires en 2016

Contact partenariats :
Manuel SORROCHE
manuel.sorroche@biogenouest.org
02 23 48 54 07

Biogenouest - INRA - Domaine de la Prise 35590 Saint-Gilles

