Au CIRCA, à AUCH
Le 1er avril 2019

Présentation

La Mêlée et GascoFarming s’associent pour organiser la toute 1ère édition du
Forum de l’Agriculture Digitale et Durable
"Innovation, Smart Farming et Objets connectés, le futur de l'agriculture"

L’association La Mêlée promeut les usages
du numérique et de l’innovation sur la
région Occitanie. Notre réseau regroupe plus
de 550 adhérents et 17 commissions. Nous
organisons plus de 600 événements,
réunissant plus de 30 000 participants
chaque année

L'association GascoFarming, fondée par des
agriculteurs passionnés de technologie, a pour
ambition de développer les nouvelles
technologies en lien avec l’agriculture, de
fédérer, coordonner et promouvoir les
initiatives interrégionales dans le milieu.

Programme

Cet événement sera rythmé par des tables rondes, des ateliers pratiques, des pitchs et
des moments de rencontre et de convivialité.

1 journée, 3 temps forts, 4 tables rondes, des ateliers, 300 participants
MATIN
08h30
10h00

11h15

13h00

APRES-MIDI

Accueil
Table ronde : Les objets connectés au
service d’une agriculture performante et
durable

14h30

Table ronde : De l’objet à la donnée

15h30

Ateliers

16h30

Table ronde : Big Data, IA, Smart
Farming, … Les nouveaux visages de
l’agriculture

18h00

Cocktail de clôture

Table ronde : Des agriculteurs
connectés : l’agriculture, un espace
collaboratif
Déjeuner

Pourquoi devenir partenaire ?

o Rencontrer les différents acteurs de l’Agriculture et du numérique sur le territoire
o Gagner en visibilité et en notoriété
o Vous positionner en tant qu’acteur incontournable sur le territoire
o Développer votre business grâce aux Hello Business

o Découvrir les solutions, produits, services… d’aujourd’hui et de demain
o Découvrir les opportunités liées à la l’Agriculture Digitale & Durable
o Promouvoir les objets connectés dans l’Agriculture sur le territoire d’Occitanie

Les offres de partenariat

BRONZE

SILVER

1 popup space sur la journée

1 pitch

Affichage Logo : support de
communication (site web,
newsletter, réseaux sociaux)

1 popup space sur la journée

7 invitations* pour participer à la
journée (valeur : 105 € TTC)

GOLD
1 pitch + 1 intervention (table
ronde ou atelier)
1 popup space sur la journée

Communication dédiée sur nos
supports de communication

15 invitations pour participer à la
journée (valeur : 225 € TTC)

Communication dédiée sur nos
supports de communication
45 invitations pour participer à la
journée (valeur : 675 € TTC)

Pour plus d’informations sur les tarifs, nous consulter !

Les options

Sponsoring Temps fort : Petit Déjeuner

Sur devis

Sponsoring Temps fort : Déjeuner

Sur devis

Sponsoring Temps fort : Cocktail de clôture

Sur devis

Partenariat Média

Sur devis

Partenariat Communication & visibilité: tour de cou, totebag, insertion totebag
(flyers, bloc-note, stylo…)

Sur devis

Pour plus d’informations sur les tarifs, nous consulter !

Infos pratiques

1er avril 2019
8h30 – 19h00
Circa, Allée des Arts, 32000 Auch

Tarifs Participants *
Journée 15 € TTC
Journée adhérent 10 € TTC
* Ce tarif comprend l’accès aux tables rondes et ateliers, le café d’accueil, le déjeuner et le cocktail de clôture

Contactez-nous !
fa2d@lamelee.com

Constance DESEINE

Marion SEILLER

Pascal HERMAN

Marine BRESSOLLES

Partenariats
c.deseine@lamelee.com

Partenariats
marion@msco.fr

Programmation
pascal.herman@gascofarming.org

Communication
presse@lamelee.com

www.fa2d.fr
#FA2D

