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Date :  22 – 24 mai 2019
Ville :   Marseille
Participants :  1200 participants attendus

Organisation

Société des Neurosciences 
Université de Bordeaux - Case 67
146 rue Léo-Saignat
33077 Bordeaux cedex – France
https://www.neurosciences.asso.fr  

Lieu du Colloque

Parc Chanot
Rond-Point du Prado
13008 Marseille - France 

ORGANISATION

Secrétariat d’organisation 

c/o K.I.T. Group GmbH  
Association & Conference Management
Kurfürstendamm 71
D-10709 Berlin - Allemagne
Tel.:  +49 30 24 60 3-216
Fax:  +49 30 24 60 3-200
E-mail:  secretariat-colloque-NF2019@kit-group.org 

Inscriptions

https://www.neurosciences.asso.fr/neurofrance-2019/
Contact : inscription-colloque-NF2019@kit-group.org 
 

Exposition / Partenariat

c/o K.I.T. Group GmbH
Tel.:  +49 30 24 60 3 - 243
Fax:  +49 30 24 60 3-200
E-mail:  partenariat-colloque-NF2019@kit-group.org

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La Société des Neurosciences

La Société des Neurosciences, association à but non lucratif,  
regroupe des chercheurs francophones appartenant au 
secteur public ou privé exerçant leur activité dans tous les 
domaines des neurosciences, de la recherche fondamentale 
et expérimentale à la recherche clinique. 

Nombre de membres en 2018 : près de 2 000  

Groupes de disciplines : 7 
• Développement et plasticité
• Signalisation, communications cellulaires
• Pathologies neurologiques et psychiatriques, 

thérapeutique expérimentale
• Neurosciences intégratives, physiologie sensorielle
• Neuroendocrinologie, neuroimmunologie
• Comportement, émotions, cognition, neuroéthologie
• Neurosciences théoriques et computationnelles

Objectifs
• Promouvoir la recherche dans tous les domaines des 

neurosciences
• Informer les décideurs de la nécessité d‘un soutien 

fort pour la recherche sur les dysfonctionnements et 
les mécanismes du cerveau

• Soutenir l‘éducation et la formation des jeunes 
chercheurs

• Favoriser les interactions entre chercheurs et mettre 
en avant leurs découvertes

• Partager les connaissances scientifiques avec le 
grand public et prendre part aux débats sur l‘impact 
sociétal des neurosciences

 
Association tournée vers l’international 
Partenariat avec la FENS (Federation of European 
Neuroscience Societies) et l’IBRO (International Brain 
Research Organisation).

Actions menées chaque année 
• Lecture Alfred Fessard
• la Semaine du Cerveau
• Colloques thématiques

Publications
• La Lettre des Neurosciences (2 numéros par an)
• Les articles marquants de l‘année

Statistiques de l’édition 2017

Lieu du Colloque : Bordeaux, France 
Participants : 1 308 venus de 27 pays dont
 de nombreux jeunes 
 chercheurs
Exposants : 49 exposants venus de 11 
 pays (423m2 d‘exposition)
Sessions :  138 communications orales
  (conférences plénières et 
 symposiums) 
Posters :  472 (13 pays) 

Le Colloque de la Société des  
Neurosciences se déroule tous les deux ans 
et change de destination à chaque édition. 

mailto:secretariat-colloque-sn2017%40kit-group.org%20?subject=
mailto:inscription-colloque-sn2017%40kit-group.org?subject=


6 7NeuroFrance 2019 - Société des Neurosciences | Dossier de Partenariat Marseille, France | 22 • 24 Mai 2019

COMITÉ LOCAL ET COMITÉ SCIENTIFIQUE

Comité Local 

Présidente Marianne Amalric  

Vice-Présidents : Guillaume Masson, Alfonso Represa

Membres

Fabrice Bartolomei Patrick Decherchi Chotiga Pattamadilok

Olivier Blin Patrick Delmas Teodora Perles

Boris Burle Jérôme Epsztein François Roman

Nicolas Catz Bjork Kilavik Michael Russier

Karen Davranche Fanny Mann Adam Williamson

Comité Scientifique

Présidente Lydia Kerkerian-Le Goff

Membres 

Brice Bathellier Luc Buée  Guillaume Ferreira Nathalie Guérineau

Karim Benchenane Jocelyne Caboche  Afsaneh Gaillard Fanny Mann

David Blum Frédéric Chavane Sonia Garel Hélène Marie

Emmanuel Brouillet Daniela Cota  Paolo Giacobini Emmanuel Valjent

Andrea Brovelli Stéphanie Daumas  Romain Goutagny

DESTINATION

Marseille

Marseille, métropole du sud-est de la France et plus encore 
du bassin méditerranéen, est une ville de référence en 
matière d’organisation de congrès et de séminaires.
Facile d’accès, avec son aéroport international, ses 
autoroutes reliant l’Espagne, l’Italie et l’Europe du Nord et 
sa gare TGV, elle bénéfice en outre d’un ensoleillement 
quasi permanent et de températures clémentes. Ville de 
caractère, elle jouit d’un cadre naturel d’exception, entre 
mer et collines.

Se rendre au Palais des Congrès

Le Parc Chanot est :

- à 5 stations de métro de la gare TGV Saint Charles 
(ligne directe),
- à 30 minutes de l’aéroport international Marseille 
Provence,
- à 3 heures de Paris en TGV (23 liaisons/jour). 

Le Parc Chanot 

Rond-Point du Prado
13008 Marseille - France

www.marseille-chanot.com

Situé à 15 minutes du Vieux Port et des rues commerçantes, 
le Parc Chanot jouit d’une position centrale. Entouré de 
nombreux hôtels, il est à l’arrivée des 3 autoroutes (Nord, 
Est et Littoral). 
En 2013, année pendant laquelle Marseille a été Capitale 
Européenne de la Culture, le Parc Chanot a fait peau neuve 
et modernisé ses installations.

Rue de la République

Boulevard Michelet

Avenue du Prado

Rue Paradis

Cannebière

Rue de Rome

Rue R. Teisse
ire
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La Timone
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La Conception

Gare SNCF
Saint-Charles

Gare Maritime
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Porte d’Aix

Mairie

Notre Dame
de la Garde

Hippodrome
Borély

Stade
Vélodrome

Palais 
des sports

Rond-point
du Prado

Tunnel Prado Sud

Parc du
XXVIème centenaire

Place
Castellane

Mer Méditerranée

Porte B
Entrée principale

Porte C : Accès livraisons
rue Raymond Teisseire

Porte A
Entrée principale

Autoroute A50
Aubagne - Toulon - Nice

Autoroute A55
Montpellier - Aix - Lyon

Aéroport Marignane

Autoroute A7 : Aix - Lyon

Aubagne
Toulon

  Initéraire conseillé         

35

  Initéraire conseillé         

11

Suivre tunnel Prado Carénage

Michelet

Accès

Accès

Accès

Voitures : Portes A ou B

Livraisons : Porte C

Station de métro

Porte A - 43*16.341 N - 5*23 - 520 E

Porte B - 43*16.484 N - 5*23 - 766 E

Porte C - 43*16.373 N - 5*23 - 934 E

COORDONNÉES GPS

PLAN D’ACCÉS

www.marseille-chanot.com

+33 (0)4  91 76 90 60
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STRUCTURE DU PROGRAMME OFFRES DE PARTENARIATS

Mardi 21 mai : 
Atelier de recherche translationnelle en neurosciences (campus de la Timone)
18:30 : Conférence grand public (salle de l’Alcazar)
16:00-19:00 : Accueil des congressistes au Parc Chanot 
 

1) Partenariat Privilégié 

Pack Or 6.000 €

Pack Argent 4.000 €

Pack Bronze 3.000 €

2) Fournitures

Mallettes du Colloque 1.000 €

Blocs et stylos    800 €

Cordons et badges des participants 2.000 €

3) Communication

Lien sur site internet    545 €

Wifi 2.500 €

Invitations par E-mailing 995 €

Signalétique directionnelle du Colloque  2.500 €

4) Programme en marge du Colloque et services de restauration

Parrainage de la soirée NeuroNight Sur demande

Parrainage des pauses café Sur demande

Parrainage des lunch bags Sur demande

Parrainage des fontaines à eau 1.350 €

Conférence Grand Public Sur demande

MERCREDI 22 MAI JEUDI 23 MAI VENDREDI 24 MAI

   8:30 Séance inaugurale

   9:00
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Conférence plénière
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Conférence plénière

   9:30 Conférence plénière Conférence plénière

  10:00 Presentations posters
& pause café

Presentations posters
& pause café

Presentations posters
& pause café

  11:00

Symposiums 1 à 7 Symposiums 15 à 21 Symposiums 29 à 35

  13:00

13:15 Symposium 
spécialisé

Session jeunes 
chercheurs Symposium spécialisé

Symposium 
spécialisé

Session jeunes 
chercheurs

14:30

14:45
Présentations posters Présentations posters Présentations posters

  15:30 
 

Symposiums 8 à 14 Symposiums 22 à 28 Symposiums 36 à 42

 17:30 Conférence plénière
Assemblée Générale & remise des prix

 18:00 Conférence plénière

 18:30
Lecture Alfred Fessard 

19:30

20:00 NeuroNight

Version du 1er juillet 2018 
   

Scannez le QR code pour accéder au programme en ligne
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PARTENARIATS PARTENARIATS

2) Fourniture de matériel

Mallettes du Colloque
Le sponsor fournira les mallettes (ou sacs à dos) des 
participants du colloque. Le logo du sponsor apparaîtra 
sur ces mallettes. Le modèle des mallettes est soumis à 
l’approbation du secrétariat d’organisation. Tout matériel 
doit être fourni et livré directement par le sponsor sur le 
lieu du colloque.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de 
devis relative à la fabrication des mallettes du colloque 
incluant votre logo.

Nombre d’exemplaires à fournir : 1 400
Prix : 1.000 € (hors coûts de production)

Blocs et Stylos
Le logo du sponsor apparaîtra sur les blocs et les stylos. 
Les blocs et stylos seront insérés dans chaque mallette. Le 
modèle des blocs et des stylos est soumis à l’approbation 
du secrétariat d’organisation. Tout matériel doit être fourni 
et livré directement par le sponsor sur le lieu du Colloque.

Nombre d’exemplaires à fournir : 1400
Prix : 800 € (hors coûts de production)

Tous les sponsors auront leur logo diffusé : 
• sur le site internet du Colloque
• dans le programme final
• et sur grand écran dans chaque salle entre deux         

sessions

1) Partenariat Privilégié
     Pack Or, Argent ou Bronze

• Ce pack est un forfait qui vous offre une plus grande 
visibilité pendant le Colloque.

Le Pack Bronze comprend : 
- Le parrainage d’un symposium*. Ce symposium sera an-
noncé avec la mention : «Avec le soutien de … », incluant 
le nom du sponsor, 
- Un court texte de présentation dans le programme avec 
la possibilité d’y insérer un QR code à scanner pour accé-
der automatiquement à votre site internet,
- Votre logo dans le livre de programme et sur le site 
internet parmi les partenaires principaux.

Prix : 3.000 €
(*à choisir parmi ceux programmés. le sponsor n‘a aucune 
influence sur le contenu du symposium, ni sur le choix des 
orateurs ou sur son organisation) 

Le Pack Argent comprend : 
Les mêmes avantages que le pack Bronze. Il inclut en 
plus, un stand de 6m2 équipé d’une table, 2 chaises, une 
moquette, 3 spots et un coffret électrique.

Prix : 4.000 €

Le Pack Or comprend : 
Les mêmes avantages que le pack Bronze. Il inclut en plus, 
- un stand de 9m2 équipé d’une table, 2 chaises, une 
moquette, 3 spots et un coffret électrique,
- 20 minutes de présentation pour vous permettre de 
vous présenter, dans un espace dédié à cet effet, aux 
participants du colloque (jour et heure à déterminer).

Prix : 6.000 €

Cordons et badges des participants
Le sponsor fournira les cordons de badge sur lesquels 
son logo apparaîtra ainsi que les supports plastiques. 
Le modèle de cordons de badge doit être approuvé 
par l’organisateur. Le matériel doit être fourni et livré 
directement par le sponsor sur le lieu du congrès. Les 
badges seront remis à chaque participant et seront 
produits par l’organisateur. N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute demande de devis relatif à la fabrication des 
cordons de badge incluant votre logo.
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YO
U
R

LO
G
O

Er
ik

 J
oh

an
ss

on

N
eu

ro
Sc

ie
n

ce
 M

em
be

r 
| R

ec
og

n
it

io
n

 D
in

n
er

Sw
ed

en
 (S

p
ea

ke
r)

Nombre d’exemplaires à fournir : 1 400
Prix : 2.000 € (hors coûts de production des cordons)

3) Communication

Signalétique de la manifestation
Votre logo figurera sur la signalétique directionnelle du 
Colloque

Prix : 2.500 €

Lien sur le site internet
Votre logo couleur sera inséré sur le site internet du 
colloque avec le lien vers votre site internet.

Prix : 545 €

Wifi
Il est possible de sponsoriser le réseau wifi. Le nom de votre 
société pourra être le mot de passe pour accéder à internet.

Prix : 2.500 €

Invitations par E-mailing
Annoncez vos sessions, le lieu de votre stand dans 
l’exposition ou toute autre information à tous les 

participants inscrits, ayant accepté d’être contacté par 
E-mailing. 
• Le logo de votre société apparaîtra dans l’E-mail. 

L’E-mail sera préparé et envoyé par le secrétariat 
d’organisation. Nous encourageons vivement le sponsor à 
nous fournir textes, photos etc.

Prix : 995 €

4) Programme en marge du Colloque  
 et services de restauration

 
Conférence Grand Public
Une conférence grand public sera donnée, le mardi 21 mai, 
par le Professeur Bartolomei sur le thème de l’épilepsie.
 
• Le logo de votre société apparaîtra à l’entrée de la 

salle.

Prix : sur demande 

Soirée NeuroNight
Cette soirée sera organisée le jeudi 23 mai dans l’un des 
lieux festifs les plus en vue de Marseille ! Cette soirée 
sera l‘occasion de réunir environ 400 participants dans 
une ambiance détendue pour un cocktail dînatoire avant 
d‘accueillir en 2e partie de soirée les invités sur la piste 
de danse.
• Le logo de votre société sera affiché lors de la soirée.

Prix : sur demande

Pauses café
Les pauses café auront lieu le matin. 
• Le logo de votre société apparaîtra sur la 

signalétique pendant les pauses café.

Prix : sur demande 
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PARTENARIATS ESPACE D’EXPOSITION

Lunch bags
Les lunch bags peuvent être commandés de manière 
individuelle lors du processus d’inscription. Plus de 1 000 
lunch bags ont été commandés durant les trois jours de 
l’édition 2017. 
• Le logo de votre société sera apposé par le biais 

d’autocollants sur les lunch bags.

Prix : sur demande 

Fontaines à eau
Les fontaines à eau seront réparties sur l’ensemble du 
centre des congrès
• Le logo du sponsor apparaîtra sur chaque fontaine 

pour une visibilité accrue.

Prix : 1.350 €

Prix des stands
Jusqu‘au 31 janvier 2019 :  230€/m2

Après le 31 janvier 2019 :  250€/m2

Ce prix comprend :
• un coffret électrique
• 1 manuel exposant par stand
• 2 badges gratuits
• Listing des exposants dans le programme
• Listing des exposants sur le site du Colloque

La zone d’exposition se situe au niveau 1 du Parc Chanot. 
Les pauses café, le bar et la distribution des lunch bags 
auront lieu au sein de l’exposition, c‘est donc un endroit 
de passage privilégié et régulier tout au long du Colloque !

Comment réserver votre espace ?
La réservation se fait par le biais de notre système de 
vente en ligne ESOS® (Exhibition and Sponsorship 
Ordering System).Vous pourrez réserver vos espaces en 
ligne à partir de Septembre 2018. 

Matériel supplémentaire sur stand
Vous pourrez réserver également à partir de janvier 2019 
un large choix de matériel, d’équipement et de mobilier 
pour votre stand sur ESOS®, tel que :
• moquette
• cloisons
• rail de spots
• chaises et tables
• enseigne 

Attribution des stands 
La surface d’exposition est allouée par l’organisateur sur 
la base du “premier arrivé, premier servi ”, en fonction de 
la date d’envoi de réservation de votre espace et celle de 
la réception du paiement.

Inscription des exposants 
Chaque stand donne droit à deux inscriptions gratuites et à 
une mallette contenant le programme scientifique. Chaque 
exposant peut acheter des badges supplémentaires à 
un tarif préférentiel. Des informations détaillées seront 
données dans le manuel d’exposition à partir de janvier 
2019 et sur ESOS®.

Montage  
Mardi 21 mai 2019  11:00-20:00 
    pour les stands non équipés

  14:00-20:00 
  pour les stands équipés

Horaires d’ouverture de l’exposition 
Mercredi 22 mai 2019 9:00-17:30
Jeudi 23 mai 2019  9:00-17:30
Vendredi 24 mai 2019  9:00-17:30

Démontage
Vendredi 24 mai 2019  17:30-21:00

AUDITORIUM

EXPOSITION
& POSTERS

CALLELONGUE

MORGIOU

SORMIOU

EXPOSITION
& POSTERS
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PLAN DE L’EXPOSITION DATES À RETENIR

Plan provisoire en date du 1er juillet 2018

18 10th Congress of the French Neuroscience Society | Exhibition & sponsorship prospectus

EXHIBITION PLAN
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Copyright
The content of this concept is copyrighted. Without prior 
consent of the author the content must not be copied or 
partially copied, published, edited, translated or otherwi-
se used. By transferring, transmitting or remitting this con-
cept, the author does not offer any copyrights to the reci-
pient. Information and ideas presented in this concept 
are confidential and must not be passed onto third parties.

K.I.T. Group GmbH
Association & Conference Management
Kurfürstendamm 71
10709 Berlin, Germany
Tel: +49 (30) 24 60 3 - 0
www.kit-group.org

Réservation d’espaces sur ESOS® 
à partir de 
septembre 2018 

Début des inscriptions en ligne et soumission des résumés :  octobre 2018 

Date limite de soumission des résumés pour présentation orale : 31 décembre 2018 

Distribution du dossier exposant et réservation d’équipement sur ESOS®   janvier 2019 

Date limite de réservation d’espaces au tarif préférentiel :  31 janvier 2019  

Date limite de soumission des résumés (uniquement posters) : 15 février 2019 

Dates du Colloque : 22 – 24 mai 2019
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NOTE NOTE



www.neurosciences.asso.fr


