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La programmation scientifique du congrès est                 
définie par l’interdisciplinarité et l’application des 
progrès et connaissances en physique.

Elle s’articule autours de
conférences plénières à la frontière des savoirs, 
rendues intelligibles pour l’ensemble de la                                      
communauté

colloques en sessions parallèles, traitant des progrès 
marquants dans les champs plus spécifiques de la 
physique

sessions «Science & Société», offrant l’occasion de 
réfléchir ensemble à des problématiques d’intérêt 
sociétal (enseignement des sciences, publications 
scientifiques, femmes en physique, emploi des 
jeunes physiciens, physique &  entreprises, énergie 
& environnement etc...).

D’une durée d’une semaine, le Congrès Général 
attire en moyenne 600 participants dont un tiers de 
doctorants et post-doctorants.

En parallèle de sa programmation se tiennent deux 
sessions posters, une conférence grand public, une      
exposition industrielle ainsi qu’une exposition de 
culture scientifique, permettant de valoriser des 
actions de vulgarisation auprès du grand public et 
des scolaires.

25e Congrès Général
de la Société Française 
de Physique

Le Congrès Général de la Société Française de                  
Physique offre, tous les deux ans, un panorama                     
actualisé et multidisciplinaire des dernières avancées 
en physique, tous domaines confondus.

 UNIQUE EN FRANCE
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NANTES & LA CITÉ

Le Congrès Général de la Société Française de Physique réunira du 8 au 12 juillet 2019 environ 600                    
physiciens à la Cité des Congrès de Nantes, située au cœur de la ville près de la gare SNCF.

La Cité des Congrès de Nantes est le premier centre de Congrès du Grand Ouest. Il propose un vaste                  
espace pouvant accueillir jusqu’à 4000 personnes, où se tiennent de grandes manifestations telles que La 

Folle Journée, les Journées Matériaux et de très nombreux salons professionnels…

NANTES
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Le Congrès se tiendra dans un lieu d’une surface 
de 1 000m2 comportant  : 

- un amphithéâtre, 

- cinq salles de conférences, 

- une zone posters 

- un espace convivial stands & pauses-cafés.
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L’EXPOSITION

L’exposition ouvrira le mardi 9 juillet 2019 matin dans un espace situé au cœur du Congrès, qui accueille-
ra également les pauses-café. Il se situera à proximité de l’amphithéâtre, des salles de conférences et de                 
l’espace posters, garantissant une convivialité et une visibilité optimales.

L’exposition se clôturera le jeudi 11 juillet au soir.

Vers salles de conférences et 
amphithéâtre

Pauses cafés

Posters
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LES STANDS

Deux tailles de stands sont proposées : 6m2 (3m x 2m) et 8m2 (4m x 2m)

La location d’un stand comprend :

• Une structure aluminium
• Des cloisons mélaminées de 1m x 2,40m de hauteur, couleur bois
• Une moquette de couleur rouge
• Une enseigne recto-verso avec le nom de l’entreprise
• 1 rail de 3 spots à LED montés en façade
• 1 boitier électrique de 3 kW
• 1 ensemble 1 table/2 chaises
• Accès WiFi
• L’installation et le démontage de la structure

Pour toute configuration particulière (surface, prises et branchements…), merci de prendre contact avec 
nous. Un guide exposant vous sera envoyé ultérieurement en cas de location d’un stand.

Un achat de stand comprend d’office les                              

prestations supplémentaires qui suivent :

• l’insertion de votre flyer dans le sac de                      
bienvenue des participants

• votre logo sur le site du congrès

• 1 inscription gratuite au Congrès incluant les 

déjeuners et pauses-cafés

• 1 inscription gratuite au dîner de gala le                    
jeudi 11 juillet soir (dîner-croisière sur les Ba-
teaux Nantais).
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L’offre Sponsoring permet d’augmenter la visibilité de votre entreprise au sein du congrès. 

Elle comprend :

• votre kakemono disposé dans la session plénière de votre choix

• votre slide publicitaire en diffusion aléatoire dans les salles de conférence

• votre logo sur le journal papier qui sera distribué quotidiennement à tous les participants 

Si vous décidez de ne pas tenir de stand au congrès, vous pouvez néanmoins opter pour l’offre sponsoring 

seul qui vous propose au choix

- votre logo sur le site du congrès, la brochure participants et votre slide publicitaireen diffusion aléatoire 

dans les salles de conférences

- l’insertion de votre flyer de présentation dans le sac de bienvenue des participants.

L’OFFRE SPONSORING

TARIFS

                                Prix                                          Prix
                        avant le 16 avril 2019            du 17 avril au 17 mai 2019

6m2                                                            1300€                          1800€                 

6m2 & SPONSORING                                 1500€                             2000€

8m2                                                            1700€                             2200€

8m2 & SPONSORING                                 1900€                             2400€

SPONSORING seul

 logo             500€         600€
           flyer                                                     600€         700€   
           package des deux                                  900€       1000€    
 

(la SFP n’est pas assujettie à la TVA (article CGI 261-7-1-a)

Location d’un stand / Offre sponsoring à tarif 

réduit : avant le 16 mai 2019 inclus

Installation des stands : le lundi 8 juillet 2019 à 

partir de 14h

Démontage des stands : le vendredi 12 juillet 

2019 à partir de 9h

Congrès Général de la Société Française de 

Physique : du 8 au 12 juillet 2019

DATES IMPORTANTES
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Contacts
Renseignements Exposition : marc.stehle@gmail.com |  Marc Stehle : 06 08 21 40 20

Contractualisation : facturationcongres2019@sfpnet.fr  |  Ghyslaine Collon : 01 44 08 67 10

Communication Congrès : congres2019@sfpnet.fr  |  Mayline Gautié : 01 44 08 67 13 

www.sfp2019.fr

25e Congrès Général


