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DEMANDE DE SPONSORING POUR LE CONGRES FRANCOFILT 
 

 
L’IFTS est co-organisateur avec l’université de Bordeaux du 1er Congrès francophone sur la séparation 
fluides particules (FRANCOFILT) qui aura lieu du 29 au 31 août 2017 à Bordeaux. 
 
Ce congrès a pour ambition d’accueillir la communauté scientifique francophone et en particulier de 
permettre aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux. La communauté francophone est très active 
dans le monde comme nous avons pu le constater lors de notre participation au Congrès Mondial de la 
Filtration (WFC12) à Taipei en avril 2016 et au 1er congrès de la Société Africaine des Membranes (AMSIC1) 
à Sfax en mai 2016. Au WFC12, la délégation française était la première délégation étrangère et la langue 
française était la langue majoritairement utilisée lors des communications au congrès AMSIC1. 
 
L’IFTS étant très impliqué dans l’organisation de ces deux évènements, l’occasion méritait d’être saisie de 
créer un congrès spécifique pour faire état de l’ensemble des initiatives francophones de recherche dans le 
domaine de la séparation sur l’ensemble de la planète. 
 
Ce congrès international s’adresse donc à la communauté scientifique et technique francophone dans le 
domaine des techniques séparatives particules – fluides (gaz et liquide).  
L’accent sera mis sur le caractère innovant, les projets collaboratifs internationaux et sur les travaux liés 
aux thèmes eau/énergie/ressource/qualité de l’air intérieur/traitement des particules nanostructurées 
(aérosols de combustion, nanoparticules). Ces thématiques seront déclinées de l’aspect scientifique aux 
applications, des méthodes de caractérisation aux équipements et procédés. 
 
Nous souhaitons associer les industriels à ce congrès et sommes persuadés qu’il y a un intérêt réciproque 
dans les échanges entre le monde industriel et les jeunes chercheurs.  
 
Pour faciliter leur participation, nous souhaitons leur proposer une formule au moindre coût. 
Dans cet objectif, nous sollicitons votre sponsoring pour cet évènement. Nous vous proposons différentes 
formes de participation financière résumées dans le document au verso. 
 
Comptant sur votre soutien à cette manifestation, nous vous adressons nos meilleures salutations. 
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FORMULAIRE DE SPONSORING 
 

 
 
 
 

Niveau de sponsoring A : 2500 euros 

 Prise en charge d’un conférencier invité dans un domaine de votre choix 

 Deux inscriptions gratuites pour des membres de votre société 

 Une page de  présentation de votre société dans le recueil de résumés du congrès 

 L’intégration de votre plaquette dans la sacoche des documents du congrès 

 Un espace dédié sur le lieu de conférence (incluant table, chaise, affichage poster) 

 Un lien avec votre site internet 

 La mise en évidence de votre logo sur le site du congrès 

 Affichage sur le lieu du congrès 
 

Niveau de sponsoring B : 1500 euros 

 Prise en charge d’un étudiant/jeune chercheur  

 une inscription gratuite pour un membre de votre société 

 Un encart publicitaire de votre société dans le recueil de résumés du congrès 

 L’intégration de votre plaquette dans la sacoche des documents du congrès 

 Un espace dédié sur le lieu de conférence (incluant table, chaise, affichage poster) 

 Un lien avec votre site internet 

 La mise en évidence de votre logo sur le site du congrès 
 

Niveau de sponsoring C : 500 euros 

 Prise en charge d’un étudiant/jeune chercheur  

 Un lien avec votre site internet 

 La mise en évidence de votre logo sur le site du congrès 
 

Pour confirmer votre accord de sponsoring, merci de remplir ce formulaire et de le renvoyer à l’adresse 
suivante : vanessa.guitard@ifts-sls.com. Une convention vous sera adressée par le gestionnaire CNRS.  
 

Nom, prénom : ......................................................................................................................... Fonction : ............................  

Org/Société : ............................................................................................................................ Tél. : ....................................  

Adresse : .................................................................................................................................. Mail : ...................................  

Code - Localité : ....................................................................................................................................................................  
 
 

 Je sponsorise le congrès Francofilt  
 

Formule choisie 

 A 

 B 

 C 

 
Dès réception du formulaire rempli, la convention correspondante vous sera adressée. 

 
Fait à  ................................................... le ..........................   Cachet de l’Entreprise / Signature : 

mailto:vanessa.guitard@ifts-sls.com

