
 
  

PROBIO 2019, C'EST LE RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER POUR FAIRE LE POINT  

SUR LA SCIENCE ET L’UTILISATION  
DES PRÉBIOTIQUES ET DES PROBIOTIQUES !  

Une occasion exceptionnelle de visibilité 
pour nos partenaires et les professionnels du milieu. 

Contactez-nous ! 

         
Organisé par l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) de l’Université Laval 
et le Consortium de recherche et d'innovation en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) 

  

AU MENU :  

• Une session de formation pour parfaire vos connaissances sur le microbiote intestinal 
et les applications des prébiotiques et des probiotiques en lien avec la santé; 

• Des conférences sur les derniers résultats de recherche; 

• Une démonstration culinaire avec un chef réputé; 

• Un espace d'exposition pour en apprendre davantage sur les produits existants. 

 

À QUI S'ADRESSE CE SYMPOSIUM : 
• Diététistes-nutritionnistes 

• Pharmaciens, médecins et autres professionnels de la santé  

• Microbiologistes, scientifiques et académiques 

• Marketing, ventes et communication 

• Milieux gouvernementaux 

• Fournisseurs et distributeurs, consultants, prestataires de services  

• Médias d'information et presse spécialisée 

• Grand-public (événement en soirée ouvert au grand public et aux professionnels) 

 



 
  

PLAN DE PARTENARIAT ET DE VISIBILITE 
DEVENEZ PARTENAIRE ET FAITES RAYONNER VOTRE ENTREPRISE ! 

 Bronze Argent Or 
750 $ 1 500 $ 3 000 $ 

 

Logo sur le programme de l’évènement ü ü ü 

Logo de votre entreprise sur le site Web 
de PROBIO 2019 avec hyperlien vers votre 
site Web 

ü ü ü 

Logo projeté à l’écran lors des pauses 
commanditées 

ü ü ü 

Feuillet promotionnel de votre entreprise 
inséré dans la pochette remise aux 
participants 

 ü ü 

Visibilité par une bannière style roll-up du 
commanditaire sur le lieu des conférences 

  ü 

Nombre d’entrées gratuites à l’évènement 1 2 3 

Emplacement pour un kiosque 
(incluant une prise électrique et au besoin 
une table jupée et deux chaises) 

 ü ü 

Partenaire de l’atelier culinaire et 
de la soirée grand public   ü 

 

Emplacement pour un kiosque, incluant une entrée gratuite  700 $ 

D’AUTRES OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT PEUVENT ÊTRE CONÇUES 
SUR MESURE POUR VOUS ! 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Amélie Charest à amelie.charest@fsaa.ulaval.ca 
ou Cristina Marques à cristina.marques@cribiq.qc.ca 


