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Organisateurs
Le IXème Symposium International de la Noix et de
la Noix de Pécan se tiendra sur le site d’Alpexpo à
Grenoble du 12 au 16 Juin 2023. Cet événement
mondial qui a lieu tous les trois ans, est une
véritable vitrine de la filière nucicole.
Durant 5 jours, 300 participants du monde entier
(experts, membres et non membres de l’ISHS,
étudiants, exposants, visiteurs, journalistes) se
réuniront à Grenoble pour échanger et se former
lors de sessions scientifiques et techniques.
Parallèlement à ce Symposium, un salon
professionnel rassemblera les acteurs industriels de
la filière (machinerie, logistique, transformation…)
lors duquel les producteurs de noix pourront
découvrir les dernières innovations technologiques
et scientifiques.
Vous souhaitez devenir partenaire ?
Présentez vos innovations, gagnez en visibilité,
prenez la parole … !

Devenez partenaire !
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Le but de l’ISHS est de promouvoir et d’encourager la recherche et
l’enseignement dans toutes les branches des sciences horticoles et de
faciliter la coopération et le transfert de connaissances à l’échelle
mondiale à travers ses symposiums et congrès, ses publications et sa
structure scientifique. L’adhésion est ouverte à tous les chercheurs,
éducateurs, étudiants et professionnels de l’industrie horticole
intéressés.

https://www.ishs.org/

Créée en 1976, INTERFEL, l’Interprofession des fruits et légumes frais,
rassemble l’ensemble des métiers issus de la filière des fruits et légumes
frais. Tous les stades représentants les métiers de la filière sont
représentés : production, coopération, gouvernance économique,
expédition, importation/introduction, expédition/exportation, commerce
de gros, distribution (grandes surfaces, commerces spécialisés et
restauration collective).

https://www.interfel.com/

Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (Ctifl) est
l’organisme de recherche et de développement au service des métiers
de la filière fruits et légumes, de la production à la distribution. Les
missions du Ctifl sont d’améliorer les performances, la compétitivité
des acteurs de la filière et de contribuer à accroître la consommation
des fruits et légumes. Situés au cœur des principales régions
françaises de production de fruits et légumes, les centres du Ctifl, en
partenariat ou en association avec les stations régionales
d’expérimentation, constituent un réseau d’expérimentation unique en
Europe.
https://www.ctifl.fr/
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Depuis 1993, la SENURA est la station d’expérimentation nucicole de
référence, pour le bassin sud est. Créée par et pour les nuciculteurs,
elle a pour mission de répondre aux attentes des professionnels en
matière d’innovation et de recherche appliquée, afin d’améliorer la
performance de leurs exploitations. Chaque année, la station
conduit une quarantaine d’essais, lui permettant de faire progresser
la filière nucicole, au niveau national et européen. Notre objectif :
produire une expérimentation de haut niveau, permettant des
résultats novateurs !
https://senura.com/

https://www.ishs.org/
https://www.interfel.com/
https://www.ctifl.fr/
https://senura.com/
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• Fabrice Lheureux, CTIFL, France

• Delphine Sneedse, SENURA, France

• Eloïse Tranchand, Station expérimentale de 

Creysse, France

• Elisabeth Dirlewanger, INRAE, France

• Neus Aleta, IRTA, Espagne

• Anita Solar, University of Ljubljana, Slovénie

• Kourosh Vahdati, FAO CIHEAM Nut Network, Iran

• Geza Bujdoso, Fruit Growing Research Institute, 

Hongrie

• Roberto Botta, UNITO, Italie

• Liliana Cichone, INTA, Argentine

• Chuck Lesli, University of California, USA

• Pat J. Brown, University of California, USA

• Richard Heerema, NMSU, USA

Comité d’OrganisationComité de Programme

• Fabrice Lheureux, CTIFL, France

• Karima Giresse, CTIFL, France

• Guillaume Reveau, CTIFL, France

• Stéphane Dupré, SENURA, France

• Christian Mathieu, SENURA, France

• Eloïse Tranchand, Station expérimentale de 

Creysse, France
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Le IXème Symposium International de la Noix et de la Noix de Pécan se tiendra sur le site d’Alpexpo à Grenoble du 12 au 16 Juin 2023.

Cet événement, piloté par l’International Society for Horticultural Science (ISHS), sera coordonné localement par la Station
d'Expérimentation Nucicole Rhône-Alpes (SENuRA) et par le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL).

Durant 5 jours, 300 participants du monde entier (experts, membres et non membres de l’ISHS, étudiants, exposants, visiteurs, journalistes,
personnes accompagnantes) se réuniront à Grenoble pour échanger et se former lors de sessions scientifiques et techniques. L’accessibilité du
contenu au plus grand nombre de participants sera assuré par la mise en place d’une plateforme digitale permettant à l’ensemble de la communauté
de la nuciculture de participer et d’interagir ainsi que par un dispositif de traduction simultanée en anglais, français et espagnol.

Parallèlement à ce Symposium, un salon professionnel rassemblera les acteurs industriels de la filière (machinerie, logistique, transformation…) lors
duquel les producteurs de noix de la région pourront découvrir les dernières innovations technologiques et scientifiques.

Cet événement mondial, qui a lieu tous les 3 ans, est une opportunité pour La région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout d’abord, il mettra en lumière une
filière locale d’excellence de la noix représentant 900 exploitations, 10000 hectares et 20000 tonnes de noix pour un chiffre d’affaires de 80 millions
d’euro pour notre région et participera à son rayonnement au-delà des frontières.

A travers cet événement, véritable vitrine de la filière, de sa communauté d’acteurs et de son territoire, les organisateurs souhaitent encourager la
diffusion et la promotion de pratiques responsables et répondre ainsi à une préoccupation de durabilité partagée par toutes les parties prenantes du
Symposium.

Le choix de la destination de Grenoble, capitale verte européenne en 2022, s’inscrit dans cette démarche, de même que le choix d’un
accompagnement par un organisateur professionnel de congrès certifié ISO 20121, garant d’un management responsable de l’événement. Ce
Symposium sera une vitrine mondiale pour ce fruit d’exception et permettra aussi de développer l’éducation en matière d’événements durables à tous
les niveaux de la chaîne de valeur incluant les participants, visiteurs et les exposants.
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Présentation du Symposium
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Destination Grenoble Alpexpo

ALPEXPO, le Parc événementiel de Grenoble, fur construit à l’occasion
des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Le parc des expositions,
classé «Architecture Contemporaine Remarquable» est une prouesse
technologique et architecturale. Les bâtiments ont été réalisés par les
architectes Jean et Claude Prouvé.

Alpexpo est situé au sud de la ville, facilement connecté à la gare
grâce à la liaison directe du tramway A. Le cœur de ville peut être
rejoint en 20 minutes.

https://alpexpo.com/

Au carrefour de la Suisse et de l’Italie, Grenoble-Alpes Métropole

bénéficie d’une situation privilégiée au cœur des Alpes françaises, en

région Auvergne-Rhône-Alpes, l’une des plus prospères et

dynamiques d’Europe.

Facile d’accès et à seulement 3h de Paris en TGV, Grenoble dispose

de d'un vaste choix d'hôtels et d’un réseau de transport en commun

performant.

La destination propose un ensemble de lieux originaux, insolites et

décalés où se rendre pendant son temps libre.

Par exemple, le Fort de la Bastille, vaste ensemble fortifié qui

surplombe Grenoble est un incontournable. Le site est directement

accessible depuis l’hypercentre de la ville par le téléphérique.

Aménagé en 1934, il est l'une des premières remontées mécaniques

urbaines au monde, offrant l’un des plus beaux panoramas sur la

métropole et les Alpes.

https://alpexpo.com/
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Programme prévisionnel



Page 1Page 6

Les Partenariats

CATEGORIES Or / 10 000 € Argent /  5 000 € Bronze / 2 500 €

VISIBILITES

Logo dans les communications du symposium XL L M  

Logos slides inter séances XL L M

Logo accueil XL L M

SITE WEB

Logo + lien en page d’accueil XL L M

Logo sur la page d’accueil de la  plateforme digitale 
XL L M

(pour les participants en distanciel)

EMAILING/RESEAUX SOCIAUX

Logo bloc marques emailing XL L M

Emailing exclusif à la base de données 1 / /

Post réseaux sociaux 2 1 /

EXPOSITION

Stand d’exposition 
12m² clés en main à 

l’entrée
6m² clés en main à 

l’entrée
6m² clés en main

DOTATION SPONSORING

A choisir parmi les outils 5 000 € 2 500 € /

INVITATIONS/ACCES

Inscriptions au symposium 5 2 2

Invitations cocktail d’accueil 5 2 2

Invitations soirée de gala 5 2 2
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Outils de Sponsoring

Digital

• Publicité sur PDF de confirmation 
d’inscription (exclusivité) – 5 000 €

• Sponsoring du WiFi (exclusivité): logo sponsor 
sur page de connexion - 2 500 €

• Bandeau publicitaire site web (affichage 
aléatoire), page inscription (3) ou page 
exposants (3) - 2 500 € 

Outils de sponsoring

• Signalétique (exclusivité): logo sponsor sur toute 
la signalétique du Symposium - 2 500 €

• Gourdes écoresponsables insérées dans les 
sacoches avec sticker sponsor 1 couleur - 2 500 €

• Page de publicité dans le programme remis aux 
participants - 1 500 €

Prise de parole

• Session industrie 30 min (soumis à la validation 
du comité): mise à disposition d’une salle équipée, 
annonce dans le programme - 1 500 €

• Session industrie 60 min (soumis à la validation 
du comité): mise à disposition d’une salle équipée, 
annonce dans le programme - 2 500 €

Evénements sociaux

• Cocktail de réception (exclusivité): visibilités 
associés, prise de parole pendant la soirée - 5 000 €

• Soirée de Gala (exclusivité): visibilités associés, prise 
de parole pendant la soirée - 5 000 €

• Sponsoring déjeuner (3 disponibles): annonce dans 
le programme, logo sur les buffets – 1 000 €

• Sponsoring pause café (3 disponibles): annonce 
dans programme, logo sur les buffets – 750 €

Dotation Partenaires ou « à la carte »
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• Stand clés en main 6 m² : 

Cloisons, enseigne, comptoir, 2 tabourets, 
branchement électrique, spots
1 500 €

• Espaces pour engins/machines :

Intérieur: sur devis, nous consulter

Cour d’honneur:  20€/m², sans aménagements 
(mini 30m²)

L’exposition

Exemple de stand 6m² (non contractuel)

L’attribution des emplacements se fera par ordre d’arrivée des réservations.
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Contact :

Adrien Neyret
K.I.T. Group France SARL
Association & Conference Management 
2-4 rue Joseph Sansboeuf
75008 Paris

Tel. +33 (0)1 58 17 08 90
Portable + 33 (0)6 47 40 64 09

partnership@francenut2023.com

www.francenut2023.com

Vous souhaitez devenir partenaire ?

• Tous les tarifs présentés dans ce dossier de partenariat 

s’entendent hors taxes.

• Veuillez consulter nos Conditions Générales de Vente en 

cliquant ici.

www.francenut2023.com

Cliquez ici pour réserver 
votre partenariat ou stand

mailto:partnership@francenut2023.com
http://www.francenut2023.com/
https://www.react-profile.org/upload/KIT/system/uploads/CGV Symposium Noix 2023.pdf
http://www.francenut2023.com/
https://esos.kitsecure.org/app85.cshtml?aat=7X8y5tuFJ1dl88Je%2bai%2fSEG6RtO4wkqoUcKd4cA03ZA%3d#J23UZVE

