14-20 AOÛT 2022
CENTRE DE CONGRÈS
ANGERS-FRANCE
PLATINIUM
SPONSOR
Les congrès internationaux IHC sont les événements les plus importants organisés tous les quatre ans depuis 1959
sur le végétal spécialisé*, sous l’égide de le l’ISHS (International Society for Horticultural Science). L’ISHS est un réseau
mondial ayant pour vocation de promouvoir et favoriser la recherche et l’enseignement et de faciliter la coopération
et le transfert de connaissances à l’échelle mondiale au travers de manifestations et publications.
*tous les produits bruts ou transformés : fruits, légumes, plantes aromatiques et médicinales, semences et plants, plantes ornementales, aménagement paysager, vigne, cidre.

+ DE 2500
PARTICIPANTS

+ DE 100

PAYS

TOUS LES

4 ANS

Pendant une semaine : séances plénières, 25 symposia, workshops, réseautage, exposition, visites techniques, programme social.
Cette édition 2022 est résolument tournée vers le monde professionnel pour favoriser les échanges entre chercheurs et
entreprises sur les problématiques, les dernières découvertes et les solutions d’avenir.

LE PROGRAMME
• De la recherche fondamentale à la
recherche appliquée autour de :

LES DÉFIS AUX
SCIENTIFIQUES
Des défis :

- l’alimentation, la santé et le bienêtre du citoyen,
- l’adaptation au changement
climatique et l’atténuation de ses
effets
- la durabilité des systèmes de
production
- la compétitivité des filières
• Ouverture des appels à
communication aux professionnels
• Des sessions adaptées aux
professionnels traduites en français
• Prise en compte des problématiques
de l’industrie, des défis scientifiques
• Échanges, mise en relation, rendezvous, ateliers
• 3 propositions adaptées à vos
besoins

• Individuels / collectifs
• Confidentiels / ouverts

EXPOSITION
Profitez de cette occasion unique pour
présenter vos innovations et démontrer
votre rôle actif dans ce secteur.
Stands de 6 à 18 m2

La réponse à ces défis :
• pendant les symposia ou workshops
—

• mise en relation et networking

Le dépôt de problématiques se fait directement
sur notre site web : www.ihc2022.org

APPLICATION WEB ET
MOBILE IHC2022
•P
 réparer votre parcours de visite et
votre programme
• Networking et et mise en relation
(prise de rendez-vous visio ou
physique)
• Annuaire des partenaires, des
exposants, des participants et des
intervenants
• Sessions live et replay du congrès

DEVENEZ SPONSOR
Notre offre de parrainage Premium :
Platinium, Gold et Silver vous donnera
une forte visibilité et une notoriété de
marque. Des offres personnalisables
possibles ainsi que de nombreuses
offres à la carte. Bénéficiez d’une
audience élargie pour cette édition 2022
grâce au format hybride !

3 OFFRES POUR LES PROFESSIONNELS
FULL PASS

SIDE EVENT

LEARNING EXPEDITIONS

Offre packagée 2,5 JOURS – 960€ HT

6 JOURS* – à partir de 745€ HT

PASS 1 JOURS* – 200€ HT

•
Accès à l’ensemble des sessions du
congrès (séances plénières, sessions
de symposia, ateliers et temps de
réseautage)

•
Accès aux sessions des symposia et
séances plénières du mercredi matin
ou du jeudi matin dont celles
traduites en français – sélection
libre

Recommandé pour
les services R&D

•
La mallette congressistes incluant
le livre du programme et le livre des
Résumés, le badge
•
L’accès à l’application IHC 2022 matchmaking web et mobile
• Accès à l’exposition
• La cérémonie d’ouverture et le cocktail
dînatoire (dimanche 14 aout 2022)
• Soirée conviviale (mercredi 17 aout 2022)
• Les pauses-café/thé
• Tous les volumes d’Acta Horticulturae

• Accès à l’exposition
• Tour technique le mercredi après-midi –
à choisir
•
Soirée conviviale à l’issue des tours
techniques (mercredi 17 août 2022)
•
La mallette congressistes incluant le
livre du programme et le livre des
Résumés, le badge
• Les pauses-café/thé
•
L’accès à l’application IHC2022
matchmaking web et mobile

—
* Ce pass est éligible au fond de formation

• Adhésion à l’ISHS
—

Voyage d’étude et d’inspiration
à la rencontre des acteurs de la
recherche et de la filière

Découverte conjuguant
sessions et visites

* Tarif pour les membres
en EarlyBird (jusqu’au 1er mars 2022)
** Ce pass est éligible au fond de formation

–

• Briefing et débriefing
• Accès aux sessions dédiées et séances
plénières du mercredi matin, du jeudi
matin et du vendredi matin et
aux ateliers du jeudi après-midi
et/ou réseautage.
•
La mallette congressistes incluant
le livre du programme et le livre des
Résumés
• Accès à l’exposition
• Accès aux pauses et déjeuner
•
Tours techniques du mercredi aprèsmidi et autres visites
•
Temps de rencontres organisés avec
des chercheurs, élus, intervenants
• Transport pendant les 2,5 jours + billet
de train A/R Paris – Angers
• Soirée conviviale (mercredi 17 août 2022)
et dîner de gala (jeudi 18 août 2022)
• 2 nuits d’hôtel ***

ILS NOUS SOUTIENNENT
VALHOR, INTERLOIRE, INTERFEL, CTIFL, ACTA, ARMEFLHOR, ASTREDHOR, IFPC, IFV, ITEIMPAI, FNAMS, AREFHL,
FEDERATION VITICOLE DE L’ANJOU, GEVES, CPVO-OCVV, PLANTE&CITE, SNHF, ESA, HORTI’PAYSAGE, ISTOM.

Plus d’informations et créez votre expérience IHC 2022 www.ihc2022.org (menu Industry)
SOUS L’ÉGIDE DE

AVEC LE HAUT PATRONAGE DE

ORGANISATEURS
Rennes
Angers

SOUTIENS PUBLICS

