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Congrès international tendanCes déCors et Matières, 1er et 2 octobre 2019 - ccI campus, strasbourg

La SIA - Société des Ingénieurs de l’Automobile - et la SFIP - Société Fran-
çaise des Ingénieurs des Plastiques - organisent le Congrès Tendances 
Décors & Matières 2019 à Strasbourg les 1er et 2 octobre 2019. 

Deux journées d’échanges, de rencontres, de démonstrations et de confé-
rences qui vous sont destinées. Une occasion unique et inédite de rencon-
trer des confrères, échanger sur des problématiques communes, découvrir 
de nouveaux décors, des nouveaux matériaux, des nouveaux produits et 
services, et d’assister à des conférences. 

Cette manifestation s’articulera autour de quatre thèmes et disciplines qui 
construisent le design attractif et la qualité perçue, mais qui incluent aussi 
le renforcement de la durabilité des matériaux et de leurs décors, et la dimi-
nution de leur impact environnemental.

Les attentes des clients
> Tendances socio-culturelles des prochaines années
>  Stratégie marketing des marques de différents domaines (automobile, 

cosmétique, produits de luxe, packaging,…)
> Intentions Design Couleurs et Matières

Innovations produits et Décors
> Décorations et montée en gamme
> Films – Textiles - Peaux, matériaux polymères et « vrais » matériaux 
> Intégration de fonctions et multi-applications / multi usages 

procédés innovants
> Grainage, peinture, métallisation, traitement de surface et habillage
> Surmoulage de matériaux (textiles, bois, composites)
> Nouvelles technologies

Applications environnementales
> Matériaux écoresponsables et leur valorisation design
> Les défis environnementaux du 21ème siècle
>  Réponses aux règlementations internationales, en particulier dans le 

 domaine de la décoration

Le congrès aura lieu à la CCI Campus Strasbourg qui est en accès direct du 
centre-ville de Strasbourg par tramway et qui dispose d’un vaste parking. 
Ce site est doté d’un bel amphithéâtre avec toutes les dernières techniques 
audio et vidéo, et d’une grande surface d’exposition jouxtant la salle de 
conférence.

INTRODUCTION

THÈMES DU 
CONGRÈS

LIEU DU CONGRÈS

Les personnes souhaitant proposer 
une communication sont invitées à 

soumettre un résumé d’une page A4 
(maximum). Veuillez compléter les 
pages 4 et 5 de ce document et les 

envoyer au plus tard le   19 avril 2019  
à chantal.sohm@sfip-plastic.org

COntACt COnférenCiers : ChAntAl SohM // SFIP // chantal.sohm@sfip-plastic.org // +33 1 46 53 10 74
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COntACt expOsitiOn et spOnsOring : Molly BoISSIER // SIA // molly.boissier@sia.fr // +33 1 41 44 93 74

EXPoSiTioN ET 
SPoNSoRiNG

spOnsOring du dîner

La SIA et la SFIP organisent une exposition en parallèle du congrès. 
Profitez de cette opportunité pour présenter devant les principaux ex-
perts du domaine vos réalisations et informer les participants sur vos 
produits et services.

Nous vous proposons les formules suivantes, modulables selon vos 
budgets et besoins.

Le 1er octobre au soir, un dîner se tiendra dans un des restaurants du centre-
ville de Strasbourg. Si vous souhaitez participer au financement de ce moment 
de convivialité cher aux participants, nous sommes à votre disposition pour 
répondre à votre requête.

En fonction de votre budget, vous pourriez sponsoriser : 
> une partie ou la totalité du dîner, 
> les vins qui seront servis,
> l’apéritif cocktail.

pACkAges

BAsIc sHeLL BusIness pReMIuM

Prix € HT TVA 20% 3 400 € 4 500 € 7 200 € 12 000 €

Stand équipé 6 m2 9 m2 12 m2 18 m2

Badges inclus 2 2 4 8

Logo sur tous les supports  x x x

Publicité dans le programme 1/2 1

Publicité dans le recueil de conférence 1 1

Bannière pub dans emailings x

Réduction sur les badges supplémentaires* -10% -20% -30%

* �sauf�pour�les�PMEs�qui�bénéficient�déjà�d’un�tarif�préférentiel

pubLiCité

Prix € HT TVA 20% 4èMe De 
couV. InTeRIeuR 2èMe De 

couV.
3èMe De 
couV.

Recueil de conférence (distribué à tous les participants) 1 300 € 950 € 550 €* 1 100 €

Programme (imprimé et version en ligne) 1 300 € 950 € 1 100 € 1 100 €

Insertion de votre leaflet/goodies dans les sacoches des 
participants** 1 500 €

Sacoches avec votre logo** 1 500 €

Tours de cou** 2 000 €

Sponsoring des pauses-café / déjeuner cocktail ou dîner*** Sur devis

* Page A5
**�En�250�exemplaires
***�Votre�logo�sur�les�buffets�avec�la�mention�“Offert�par...”�et�votre�kakémono�visible
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 présentateur 
société :

M/Mme     Prénom :  NOM : 

Fonction :  

Adresse :   

  

Tel : Portable : 

E-mail :  

 co-présentateur                   co-auteur
société :  

M/Mme     Prénom :  NOM : 

Fonction :  

Adresse :   

  

Tel : Portable : 

E-mail :  

 co-présentateur                   co-auteur
société :  

M/Mme    Prénom :  NOM : 

Fonction :  

Adresse :   

  

Tel : Portable : 

E-mail :  

Titre de la conférence (en anglais) :  

  

Avez-vous déjà présenté cette conférence ? si oui, à quelle occasion ?  

  

présentation : 

• 20 minutes d’exposé avec 5-10 minutes de questions/réponses.
• Présentation orale en français ou anglais.
• Support de présentation en anglais (avec un slide maximum pour la société et un slide maximum pour le portfolio).

Attention :
• Toute société retenue par les organisateurs s’engage à présenter la conférence le jour du congrès.
•  Nos conférenciers sont invités aux journées de conférence comprenant pauses, déjeuners, dîner et remise du support des conférences.
• Dans le cadre d’une co-présentation d’une même société, seul un des conférenciers est pris en charge par les organisateurs.
• A votre charge : transport et hébergement ; liste d’hôtels disponible à l’édition du programme.

FORMULAIRE RéPONSE, APPEL à COMMUNICATIONS
dAte LiMite : 19 AVriL 2019
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Titre (en anglais)

  

  

  

Résumé (en anglais)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RéSUMé DE LA CONFéRENCE

résumé d’une page, à compléter et à adresser au plus tard le 19 avril 2019 à : chantal.sohm@sfip-plastic.org
SFIP – Le Diamant A – 92909 Paris la Défense Cedex – Tel. +33 1 46 53 10 74
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