
DOSSIER DE 
SPONSORING

-
CONGRÈS

SCIENTIFIQUE

Pendant 2 jours, les 3R, Rencontres autour des Recherches 
sur les Ruminants, rassemblent les acteurs de la recherche, 

du développement, du conseil, de la presse agricole et du secteur 
agroalimentaire. Ils viennent y découvrir les derniers acquis de la 
recherche agronomique, mesurer leurs impacts sur le terrain et anticiper 
l’élevage de demain.

Co-organisées par INRAE et l’Institut de l’Élevage, deux acteurs impliqués 
dans la recherche et le développement en France, les 3R sollicitent 

votre soutien pour l’organisation de l’édition 2022 qui se tiendra à la Cité 
des sciences et de l’industrie à Paris les 7 et 8 décembre 2022.

En soutenant les 3R, vous vous engagez aux côtés d’une recherche 
scientifique et technique ouverte aux partenariats, qui privilégie 

l’innovation et l’audace. Vous accompagnez ainsi l’élevage ruminant 
dans les nouveaux défis techniques, environnementaux et sociétaux qu’il 
a à relever.

www.journees3r.fr

26ÈMES RENCONTRES AUTOUR DES RECHERCHES 
SUR LES RUMINANTS

7 ET 8 DÉCEMBRE 2022 - PARIS (LA VILLETTE)



OBJECTIFS DU CONGRÈS 3R
• Favoriser les interactions entre chercheurs et acteurs du terrain pour 

croiser les regards et faire émerger les questions nouvelles.
• Diffuser les dernières connaissances scientifiques dans le domaine de 

l’élevage de ruminants pour un impact plus rapide et plus important sur 
le terrain.

• Soutenir les activités d’élevage de ruminants en fournissant  
des réponses adaptées aux enjeux et aux contraintes.

700 
participants attendus

chercheurs, ingénieurs et techniciens 
du développement et du conseil, 
firmes de l’aval et de l’amont, 

étudiants….

15
pays représentés

majoritairement 
francophones

15
thématiques traitées

Bioéconomie et économie circulaire  
Mixité dans les systèmes d’élevage  
Valorisation des jeunes animaux  

Renouvellement des actifs 
Nouveaux aliments, nouveaux fourrages 

 Autonomie protéique...

80
communications orales
soit 25 heures de présentation

140
posters 

scientifiques

25
expériences et  

innovations de terrain

2 à 5
colloques satellites

en webinaire dans les semaines 
suivant les 3R

25 à 30 
sponsors

1994
naissance des 3r

organisées par INRAE et  
l’Institut de l’Élevage

2
amphis

7
salles

1
comité scientifique

de 12 spécialistes
(INRAE, Institut de l’Élevage, 
Agroscope, CRA Wallonie)

1
lieu emblématique

du monde des sciences : le Centre 
des Congrès de la Cité des Sciences 

et de l’Industrie à Paris

20
journalistes

de la presse agricole pour couvrir 
l’événement : Groupe Réussir, 
Groupe La France Agricole, 

Revue de l’alimentation Animale, 
Typex, Grands Troupeaux, Afrique 

Agriculture…

1
site web

www.journees3r.fr
contenant l’intégralité des 

communications orales et affiches 
depuis 1994, soit près de 4000 
pages, consultables gratuitement

1
compte twitter

@3R_congres : 
actu des 3R, liens 

vers les partenaires

LES 3R EN CHIFFRES



NOS OFFRES DE SPONSORING

Or Argent Bronze

AU 
CENTRE 
DES 
CONGRÈS

Logo sur les écrans plasma du Centre des Congrès x x x

Logo sur les diapos entre communications dans les 
amphis x x x

Sponsor exclusif d’une session : 1 diapo en début de 
session, mention dans le programme x x

Logos sur les posters programmes à l’entrée des amphis x x x

Logo sur le sac du congressiste (700 exemplaires) x x

Kakemonos dans les espaces de circulation ou au 
restaurant*

x x

Goodies insérés dans le sac du congressiste* x au 
choixDocuments insérés dans le sac du congressiste* x

SUR LE 
SITE 
INTERNET 
DES 3R ET 
LES RS

Logo sur le site web + lien vers site partenaire x x x

Insertion page dans le recueil numérique par session et 
global (format pdf) x x

Visibillité de votre soutien sur les posts RS 3R x x

SUR LES 
SUPPORTS 
IMPRIMÉS 

Logo sur le bulletin d’inscription x x x

Logo sur le bulletin Programme (700 exemplaires) x x x

Logo sur le communiqué et le dossier de presse x x x

Logo sur les encarts presse x x x

Insertion page dans le bulletin d’inscription x au 
choixInsertion page dans le programme x

EN 
EXCLUSIVITÉ

Logo sur les cordons de badge (700 exemplaires)

au 
choix

Présentoirs sur table (déjeuners)

Sets de table

Chocolats (pauses café) 

Affichage en amphi*

INVITATION NOMINATIVE (DÉJEUNERS INCLUS) x4 x3 x1

TARIFS (EN € HT) 4 000 3 000 1 550

* fourni par vos soins

CONTACT COMMERCIAL
Pour plus de détails 
ou pour une formule personnalisée, 
contactez-nous.

Denis Faradji 
06 25 20 47 14
3r@idele.fr



POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contactez le Secrétariat général des 3R !

 Sylvie André

tél. : 02 23 48 50 06
3r@idele.fr

Emmanuelle Caramelle-Holtz

tél. : 06 46 77 02 41
3r@idele.fr
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ILS SOUTIENNENT LES 3R

Nourrir votre performance

Nourrir votre performance

S C A N N E R  3 D

3D OUEST  FRANCE  - 

www.journees3r.fr


