English follows:
Cher collègue,
La 21ème convention Industrielle de Microencasulation, organisée par le Groupe de Recherche sur la
Bioencapsulation, se tiendra à Montréal, QC, Canada du 21 au 24 mai 2018
(http://bioencapsulation.net/2018-Montreal-Microencapsulation-Industrial-Convention). Nous vous invitons
à assister à cette conférence enrichissante qui regroupe environ 90 entreprises et 20 exposants.
En tant qu’exposant, vous pourrez présenter vos produits, établir de nouveaux contacts, trouver de
nouveaux partenaires à travers nos sessions de réseautage B2B individualisées et assister aux 18
présentation d’experts reconnus dans le domaine de l’encapsulation.
Votre inscription inclut :
• L’entrée à la conférence et à la salle d’exposition, pauses café, déjeuners, le cocktail de
bienvenue le premier soir du congrès, ainsi que le diner gala le deuxième soir.
• Le livre de programme de la conférence.
• La liste des participants et leurs coordonnées sous format Excel.
• L’opportunité de rencontrer vos futurs partenaires lors de nos 18 (ou plus) rencontres B2B
personnalisées de 40 minutes.
En plus de votre inscription, votre participation en tant qu’exposant inclus :
• Un stand dans la salle d’exposition (2 X 3m, une table et des chaises)
• Une présentation orale de 5 minutes durant la première session de la conférence
• Votre logo affiché sur le site internet et dans le livre de programme de la conférence
• Une page de publicité dans le livre de programme de la conférence
• Votre logo imprimé sur les cartons d’invitation qui seront envoyés par la poste et par courriel en
janvier et mars 2018 à nos 4000 contacts (pour toute inscription avant le 20 janvier 2018).
Inscrivez-vous avant le 20 janvier 2018 pour bénéficier d’une réduction sur le prix inscription!
Le succès d’une conférence dépend de sa visibilité. En tant que partenaire, votre aide est la bienvenue.
En échange de votre parrainage, votre logo accompagnera notre matériel de communications (site
internet, livre de conférence, invitations…).
Comment contribuer? :
• Participer en diffusant le logo du congrès et le lien vers le site internet de la conférence sur votre
site internet (matériel de communication ci-joint).
• Transférer ce courriel à vos contacts ou aux membres de votre organisation.
• En parler à votre entourage.
Nous vous remercions d’avance de votre contribution au succès de la 21ème convention Industrielle de
Microencasulation.
Cordiales salutations,
Le comité d’organisation de la 21ème convention Industrielle de Microencapsulation
Pour toutes requêtes, contacter :
Prof. Denis Poncelet (denis.poncelet@bioencapsulation.net or denis.poncelet@oniris-nantes.fr)
Prof. Corinne Hoesli (corinne.hoesli@mcgill.ca).

Dear colleague,
The 21st Microencapsulation Industrial Convention, organized by the Bioencapsulation Research Group,
will be held in Montreal, QC, Canada, May 21-24, 2018 (http://bioencapsulation.net/2018-MontrealMicroencapsulation-Industrial-Convention). We invite you to attend this enriching convention that brings
together approximately 90 companies and 20 exhibitors.
As an exhibitor, you will showcase your products, establish new contacts, find new partners through B2B
meetings, attend 18 lectures from leading experts in the field of encapsulation.
Your registration includes:
• Entrance to the conference and exhibition rooms, coffee breaks, lunches, welcome cocktail,
conference dinner.
• The conference proceedings book.
• Attendee contact information in an Excel file at the end of the conference.
• The opportunity to meet your future partners during our 18 (or more) 40 minutes personalized
B2B meetings.
In addition to your registration, your participation as an exhibitor includes:
• One booth in the conference exhibition room (2 x 3 m, one table, chairs);
• Five minute oral presentation during the opening session;
• Logo published on the conference web site and in the conference proceedings;
• Full page advertisement included in the conference proceedings;
• Your logo printed on the invitations sent to >4000 persons by post and email in January 2018 and
March 2018 (for any registration before January 20, 2017).
Register before January 20, 2018 to take advantage of reduced registration fees and accommodation!
The success of the conference depends on its visibility. As partner, your help would be greatly
appreciated. In exchange for your sponsorship, your logo will be associated to our communications (your
logo on our website, proceedings book, invitations…).
How can you contribute?
• Participate in broadcasting the logo and conference website link on your website (logo attached)
• Forward this e-mail to your contacts and members
• Talk about the convention
We thank you in advance for your contribution to the success of the 21st Microencapsulation International
Convention.
Best regards,
The organization committee of the 21st Microencapsulation Industrial Convention
For inquiries, please contact:
Prof. Denis Poncelet (denis.poncelet@bioencapsulation.net or denis.poncelet@oniris-nantes.fr)
Prof. Corinne Hoesli (corinne.hoesli@mcgill.ca).

