
 

 

  
 

Cet évènement international destiné aux industriels et chercheurs présentera les 
innovations en matière d’applications alimentaires, médicales et vétérinaires des 
antimicrobiens naturels. Organisé par le CRIBIQ et l’INAF, l’évènement est 
parrainé par la Société française des peptides antimicrobiens. 
 
Les défis et enjeux en lien avec les problèmes de résistance bactérienne aux 
antibiotiques sont nombreux pour la santé humaine et animale. C’est ainsi que la 
piste des antimicrobiens naturels (molécules dotées de propriétés antagonistes 
telles que les bactéries produisant des peptides antibiotiques, les huiles 
essentielles, les bactériophages, etc.) est prometteuse et aura vraisemblablement 
des répercussions économiques importantes.  
 
Ce rendez-vous international ouvrira donc les discussions sur les nouvelles 
tendances et permettra de débattre et d’approfondir les dernières avancées sur 
les thèmes de l’identification, la caractérisation, la bioproduction, la 
séparation/purification, l’étude des mécanismes d’action et les applications dans 
différents secteurs des antimicrobiens d’origine naturelle. De plus, le marché des 
antimicrobiens et les aspects réglementaires qui y sont liés seront discutés. Les 
connaissances générées contribueront au développement de nouveaux 
antimicrobiens naturels, de produits innovants et de procédés écoresponsables. 
 

Devenez partenaire de cet évènement d’une grande qualité à l’aide de notre 
plan de partenariat et de visibilité et mettez en valeur votre entreprise ! 
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 Symposium franco-canadien - Antimic 2017 - Québec 21 au 23 juin 2017 

Mettez en valeur votre entreprise lors de cet évènement international! 

D’autres opportunités de partenariat peuvent être conçues sur mesure pour vous. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter par courriel Hélène Gaudreau ou Martyne Audet. 

Visibilité Bronze Argent Or 

250 $ 750 $ 1 500 $ 3 000 $ 
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Feuillet promotionnel de votre entreprise 
inséré dans la pochette remis aux 
participants 

  

Logo sur le programme de l’évènement     

Logo projeté à l’écran lors des pauses 
commanditées 

    

Une entrée gratuite à l’évènement  

Deux entrées gratuites à l’évènement   

Tribune  

Visibilité par une bannière style « roll-up » 
du commanditaire sur le lieu des 
conférences 

 

Repas du soir pour 1 personne le 21 juin  

Repas du soir pour 2 personnes le 21 juin   

PLAN DE PARTENARIAT ET DE 
VISIBILITE

mailto:helene.gaudreau.1@ulaval.ca
mailto:martyne.audet@cribiq.qc.ca



