PLAN DE
PARTENARIAT

LE CONGRÈS MYCÉLIUM, C’EST QUOI?

Le Congrès Mycélium est un évènement scientifique
d'envergure internationale sur l'innovation fongique et
les comestibles forestiers. Regroupant des experts
régionaux, nationaux et internationaux en mycologie et
en mycotechnologie, ce congrès prévoit la tenue de
conférences, d’ateliers et d’activités de réseautage pour
mettre en valeur les succès d’innovation mycologique
des 5 dernières années.

Les mycotechnologies
Les mycotechnologies exploitent, entre autres, les
extraordinaires propriétés des champignons, ainsi que leur
diversité, leur efficience et leur spécificité, pour fabriquer
des produits et développer des procédés dans des secteurs
variés, comme
l'agriculture,
l'agroalimentaire,
les
matériaux, etc. Cette thématique permettra de partager les
innovations en matière de mycotechnologie et de démontrer
les potentiels environnementaux et économiques importants
encore sous-exploités par l'industrie.

Les forestiers comestibles
Cette thématique permettra de mettre l'emphase sur le
développement de solutions permettant l'optimisation de
l'exploitation
des
champignons
comestibles,
de
l'intervention pour optimiser la production forestière, des
procédés de culture innovants, de transformation
alimentaire, des superaliments, etc.

THÉMATIQUES ABORDÉES LORS DE
L’ÉVÈNEMENT

Cet évènement scientifique permettra le maillage des acteurs de l'industrie et des acteurs de la recherche, des gens d'ici et
d'ailleurs, dans le but de stimuler l'innovation et les collaborations.
Le Congrès Mycélium, c'est aussi :
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 150 participants, tels que des experts invités, des intervenants de la recherche, des industriels et des étudiants;
21 conférenciers d’ici et d’ailleurs;
Un évènement hybride, proposant des conférences virtuelles et en mode présentiel;
Un évènement favorisant le réseautage;
Un espace réservé aux affiches scientifiques;
La traduction français/anglais des conférences en simultané;
Un évènement écoresponsable.

DEVENEZ PARTENAIRE!
✓ S’associer à un évènement d’envergure, une référence en matière de mycologie au Québec.
✓ Accroître votre visibilité et profiter d’une belle couverture médiatique.
✓ Favoriser le développement économique du territoire.

SOYEZ IMPLIQUÉS SELON
DIFFÉRENTS NIVEAUX
Partenaires
principaux

Partenaires
majeurs

Grands
partenaires

Partenaires
associés

Produits,
services et
promotion

10 000 $

5 000 $

2 500 $

1 000 $

500 $

Votre logo sur les fonds d'écran lors de l'évènement

Très grand

Grand

Moyen

Petit

Nommé

Votre logo sur la page Internet

Très grand

Grand

Moyen

Petit

Nommé

Votre logo sur les documents officiels de l'évènement

Très grand

Grand

Moyen

Petit

Bannière en avant-scène lors de l'évènement

X

X

Mention du partenaire dans toutes les publicités journalistiques

X

X

Temps de parole lors de l'évènement

X

Inscriptions pour l'évènement

4

2

1

Catégorie de partenariat
Contributions en argent ou équivalent

2

Pour plus d’informations, consultez le
www.congresmycelium.com
Pour devenir partenaire du Congrès Mycélium, veuillez
contacter madame Karine Bradette au 418 856-5917 poste
220 ou à karine.bradette@biopterre.com

Au nom des membres du comité organisateur, nous vous
remercions pour votre précieuse collaboration!

MERCI!

Comité organisateur :

