
une initiative Chambres d’agriculture

LES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES, PERFORMANTES POUR TOUS !

Centre - Val de Loire
Lycée Agricole de la Saussaye
Chartres (28)
      12 avril 2018 de 9h à 18h 

cultures &
filières

PRODUIRE    VALORISER    GÉRER



Un événement des Chambres d’agriculture
Le salon Tech&Bio 2017, qui a accueilli à Valence 16 000 visiteurs et 275 exposants, ainsi que les 
2 Rendez-vous Tech&Bio proposés en région Centre-Val de Loire en 2014 et 2016, ont connu un 
franc succès.

Dans cette continuité, les Chambres d’agriculture du Centre-Val de Loire organisent ce nouveau 
Rendez-vous porté par près de 20 partenaires techniques et financiers. En parallèle, les 
Chambres d’Ile de France, proposeront un événement complémentaire le 20 juin 2018.

Un public professionnel en quête de solutions 
techniques innovantes et de nouveaux débouchés

Le Rendez-vous Tech&Bio Cultures et filières Centre - Val de Loire 
propose une offre diversifiée (ateliers techniques, conférences, 

démonstrations, plateforme d’expérimentation, club 
affaires...) afin de fournir des réponses concrètes 

à tous les besoins des professionnels : 
innovations, rotation, itinéraire technique, 
environnement, débouchés...

Le salon de tous les agriculteurs
Tech&Bio vise à diffuser et partager les connaissances et les savoir-faire pour encourager le 
développement des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Le Rendez-vous Tech&Bio Cultures et filières s’adresse à tous les agriculteurs en grandes cultures 
et polyculture-élevage, en système biologique ou conventionnel.

2 dates, 2 sites,
en Centre-Val de Loire 

et Ile de France, au 
service des cultures et 

filières

En bref...

+ de 1 000 
visiteurs

attendus

Le club affaires : 
Prenez RDV avec 
vos futurs clients 

en amont de 
l’événement

Un site d’exception
Le Rendez-vous aura lieu au sein du Lycée agricole de la Saussaye, dont 
l’exploitation est engagée en Agriculture biologique depuis 2011, avec 2 
systèmes de cultures travaillés en parallèle : un système « extensif » et un 
système « productif ».

NOUVEAU



Un salon incontournable

FAITES CONNAÎTRE  
vos produits et services à un 
public professionnel réceptif
Fournisseurs, transformateurs, sociétés de 
conseil et gestion, constructeurs… profitez 
du Rendez-vous Tech&Bio Cultures et 
filières  Centre - Val de Loire pour créer 
des contacts fructueux et développer 
votre activité.

PARTICIPEZ 
à un évenement de qualité
Développé par le groupe des chambres d’agriculture et ses partenaires, la marque 
Tech&Bio est reconnue pour son professionnalisme, son public averti, son excellent 
niveau d’information.
Le Rendez-Vous Tech&Bio Cultures et filières Centre-Val de Loire vous propose une 
organisation professionnelle et efficiente. 

TECH&BIO,  
des échanges fertiles ! 
Le succès des Rendez-vous Tech&Bio 2014 et 2016 l’a démontré : c’est un lieu 
propice aux rencontres et échanges de qualité.

2 FAÇONS D’EXPOSER

 Développez votre activité en 
rencontrant un public ciblé et intéressé
Les stands d’exposition avec barnum de  
9 m².

 Présentez vos nouveautés et 
innovations
Stands matériel avec barnum de 9m² + 
espace d’exposition de 50 à 100m².

* Voir offre jointe * Voir offre jointe

2 MOYENS D‘ASSURER 
VOTRE VISIBILITÉ

 Sur le site web de l’événement :  
Offert !
Pour tous les exposants : nom, adresse 
et lien vers votre site web.

 Sur site et dans le guide visiteur
Dès 150 ¤*

Dès 350 ¤ HT*



INFOS PRATIQUES

Chartres

Vers Paris
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LYCEE AGRICOLE
DE LA SAUSSAYE

PLAN D’ACCÈS

Contact : 
Marie HERMELINE
Chambre Régionale d’Agriculture 
Centre-Val de Loire
Email : marie.hermeline@centre.chambagri.fr
Tél.  02 38 71 91 75

Horaires : de 9h à 18h

Conditions d’entrée : entrée gratuite

Restauration : Restaurant et buvette
 avec au menu des produits bio et locaux

PARIS

LYON

Chartres

OrléansLe Mans

Nantes Tours
Bourges

 

Lycée agricole de la Saussaye

une initiative  
Chambres d’agriculture

Financé par : En partenariat avec :



DEMANDE DE PARTICIPATION
Village d’exposants
Lycée agricole de La Saussaye, Chartres (28)

      Jeudi 12 avril 2018 cultures &
filières

INSCRIVEZ-VOUS
en renvoyant votre dossier d’inscription complet (voir au verso) avant le 31 décembre 2017

     ETABLISSEMENT   (ces éléments seront repris dans la liste des exposants du catalogue)

NOM ou RAISON SOCIALE : ...........................................................................................................................................................

ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................

CP : .....................................................  VILLE : ...................................................................  PAYS : ...............................................

TEL : ................................................  FAX :  ..................................................  E-MAIL : ...................................................................

CODE NAF : ..................................... SIREN/SIRET : .......................................................................................................................

     CONTACT
NOM : ..................................................  PRENOM : .............................................................FONCTION : ......................................

TEL :  ............................................................................................MOBILE :  ...................................................................................  

E-MAIL : ............................................................................................................................................................................................

     ADRESSE DE FACTURATION   (si différente de l’adresse de l’établissement)

NOM ou RAISON SOCIALE : ...........................................................................................................................................................

ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................

CP :...................................................... VILLE : ....................................................................  PAYS : ...............................................

TEL : ................................................ FAX :  ...................................................  E-MAIL : ...................................................................

Catégories dans lesquelles vous souhaitez apparaître dans 
la liste des exposants (jusqu’à 3 choix) :

 Certification / Conversion
 Institution / Agence d’Etat 
 Conseil / Développement
 Enseignement / Formation
 Recherche & Développement
 Analyses nutrition et sol
 Fertilisation 
 Semences et plants 
 Protection des cultures 
 Coopérative et OS 
 Matériel 
 Autre :.................................................................................... 

Catégorie dans laquelle vous souhaitez être placé sur le site 
web (un seul choix possible) :

 Certification / Conversion
 Institution / Agence d’Etat 
 Conseil / Développement
 Enseignement / Formation
 Recherche & Développement
 Analyses nutrition et sol
 Fertilisation 
 Semences et plants 
 Protection des cultures 
 Coopérative et OS 
 Matériel 
 Autre :…………………………………………………………..



     STAND 

Prix unitaire HT Quantité

Prix unitaire HT 
si participation aux Rendez-vous 

Centre-Val de Loire et Ile de 
France

Quantité

Stand « exposition » : 
espace couvert (9m²) 490 ¤ 350 ¤

Stand « matériel » : 
espaces d’exposition (50 m2) 690 ¤ 480 ¤

Stand « matériel » : 
espaces d’exposition (100 m2) 890 ¤ 620 ¤

Chaque espace comprend : 1 table, 2 chaises, l’électricité (1,5KW), 1 signalétique à votre nom, 2 tickets repas.
La souscription à ces offres vous permet d’être automatiquement inscrit dans le catalogue exposant au sein du guide 
visiteur et sur le site web de l’événement.

     VOTRE PUBLICITÉ
Prix unitaire HT Quantité

Banderole  affichée sur la manifestation 150 ¤ HT …

Guide visiteur :

Encart publicitaire 60 x 65 mm  150 ¤ HT …

Encart publicitaire d’1/2 de page (H 90 x L 135 mm) 390 ¤ HT …

Encart publicitaire d’1 page (H 195 x L 135 mm) 550 ¤ HT …

     FACTURATION

Total HT

Frais de dossier OFFERT

TVA 20 %

Total TTC

  J’accepte les conditions d’inscription.
 Je m’engage à ne faire la promotion que de produits et 

pratiques agricoles en cohérence avec le Rendez-vous Tech&Bio 
Cultures et filières. 

Fait à ...........................................................................................  

Le  ...............................................................................................

Cachet et signature :

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
RDV TECH&BIO - CULTURES & FILIÈRES 
CENTRE - VAL DE LOIRE
Marie HERMELINE
13 avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS CEDEX 9
marie.hermeline@centre.chambagri.fr / 02 38 71 91 75

RDV TECH&BIO - CULTURES & FILIÈRES 
ILE DE FRANCE
Pauline MARTIN - 01 64 79 31 30

     POUR VOUS INSCRIRE :
Merci de retourner votre dossier d’inscription complet par 
courrier avant le 31 décembre 2017*, à savoir :

- La demande de participation ci-présente
- Une attestation d’assurance
- Le règlement total TTC

> par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de la 
chambre régionale d’agriculture CVL (encaissé après 
l’événement)
> ou par virement sur le compte : 
10071 45000 00001000047 53, 
avec la mention « RDV Tech&Bio » + n° SIRET

Votre inscription ne sera validée et mise en ligne qu’après 
réception du dossier complet.
Une fois l’évènement réalisé vous recevrez une facture 
acquittée.

*Pour tout dossier reçu au-delà de cette date, l’inscription à l’évènement 
ne sera prise en compte qu’en fonction des places disponibles, et 
l’inscription au catalogue exposant ne sera plus garantie.
Validation des inscriptions en fonction des places disponibles

Inscription au club affaires :
  oui               non

Modalités d’annulation : tout désistement doit être signalé par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Si le désistement intervient à 
moins de 30 jours de la manifestation, l’exposant défaillant sera facturé 
à 100%.
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