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L’Itavi, un institut
qui communique !

Journées thématiques, bilans, panoramas, études, 

revues économiques et techniques TeMA , l’Itavi 

prend très régulièrement la parole. Pour 

compléter ses interventions et les diversifier, il 

lance, avec les Webinaires ITAVI, de nouveaux 

rendez vous 100 % digitaux.

Alors pourquoi ne pas associer votre image à 
celle de l’institut et marquer votre présence 
lors de nos différentes manifestations ou 

parutions ?

Nous vous proposons, en fonction des publics 

que vous souhaitez toucher, de vos objectifs et

calendriers de communication, une offre de 

sponsoring complète et adaptée.

En version numérique ou hors les murs, l’ itavi 

occupe le devant de la scène !



Des webinaires très bien 

accueillis : 

228 000

Un compte de plus en plus 
suivi !

abonnés en 2021

2 à 3 posts /semaine

Itavi.asso.fr : un site en pleine expansion

Revues digitales TeMA & eTeMA

540

3100

abonnés en 2021

100
participants en moyenne 

pour chaque session !

64 000
Pages lues en 2021

Visiteurs en 2021



1- Les Webinaires 
ITAVI 

7 webinaires positionnés entre mars et octobre 2022

Une offre de contenus repensée et adaptée à vos besoins

Des contenus économiques :

• 2 RDV en avril et Septembre    

• 2h de présentation et d’analyse des marchés avicole et cunicole 

• La création et la diffusion d’une vidéo « Bilan » après le 

webinaire. 

ou thématiques :

• 3 RDV en Mars, mai et Novembre

• Des thèmes au cœur des enjeux et de l’actualité de la 

filière ( Bien-être animal, production , ..)

L’expertise de l’ITAVI en format court !



2- Les JOURNEES  
ITAVI 4 Rendez-vous annuels 

Rendez-vous incontournables pour tous les acteurs des filières 

avicole et cunicole, ils permettent, grâce à la diversité des 

intervenants et des participants qu’ils rassemblent, des 

échanges nombreux et variés pour être au fait de actualité ! 

En région :

• 2 rdv dans le Sud-Est à Valence    

• 2 rdv dans en Bretagne à Pacé. 

Les rendez-vous techniques des filières 

avicole, piscicole et cunicole

Ces évènements peuvent passer en format digital si les conditions sanitaires ne 

nous permettent pas de les maintenir en présentiel. 



Calendrier des évènements 2022 !

Journées ITAVI

• 24 mars 2022 - Journée ITAVI - Poulettes & Pondeuses

SUD EST

• 24 novembre 2022 - Valence Journée ITAVI - Volailles de 

Chair SUD EST

• 15 novembre 2022 - Pacé - Journée ITAVI - Volailles de 

Chair 

• 29 novembre 2022 - Pacé - Journée ITAVI - Poulettes & 

Pondeuses

Webinaires

• 25 mars Webinaire Pisciculture : Les systèmes multi-

trophiques (IMTA) en pisciculture marine

• 28 octobre Webinaire Pisciculture : Les bien-être animal en

pisciculture : vers les outils d’évaluation

• 7 avril (marché volailles de chair) & et 8 avril (Marché 

pondeuses et lapins)

• 19 mai Webinaire – point sur les alternatives à l’élimination

des poussins mâles

• 8 septembre (marché volailles de chair) & et 9 septembre

(Marché pondeuses et lapins) 

DistancielPrésentiel



Tarifs pour nos évènements !

Offre Classique :
Pour 1 à 2 évènements - 500 €HT/évènement

Pour 3 et plus - 400 €HT/évènement

Affichage logo sur les supports de communications 

suivants :

En amont de l'événement :  

• Save the date / page évènement site internet / 

programme / 

• Mention des sponsors et tags sur posts linkedin

d'annonce de l‘évènement

Pendant l'événement : 

• Affichage logo sur pages sponsors des 

diapositives supports de diffusion 

• 1 accès au webinaire offert à une personne chez 

l'annonceur

Offre Teaser :
Pour 1 à 2 évènements - 800 €HT/évènement

Pour 3 et plus - 650 €HT/évènement

Cette offre comprend l'offre classique +

En exclusivité pour 2 annonceurs, la diffusion 

en introduction de l’évènement, d'une vidéo

Teaser

( 30 secondes maximum - Vidéo fournie par 

l'annonceur) 

Offre Insertion Pub ou goodies (*) :
Pour 1 à 2 évènements - 600€HT/évènement

Pour 3 et plus - 500 €HT/évènement

A cette offre comprend l'offre classique + : 

1 Insertion page de publicité dans l'Ebook des 

interventions 

(*)  goodies pour les évènements en présentiel

uniquement. 

1 par entreprise (réception 3 semaines avant

l'évènement).



Bon de commande évènements
Type 

évènement 
Date

Offre 
classique

Offre classique + insertion 
Pub OU goodies (*) 

((*)  goodies pour les évènements en présentiel
uniquement. 1 par entreprise (réception 3 semaines

avant l'évènement)

Offre classique + 
Teaser

Webinaire
25 Mars Webinaire Pisciculture Les systèmes multi-trophiques 
(IMTA) en pisciculture marine

Webinaire
28 Octobre Webinaire Pisciculture : Les bien-être animal en 
pisciculture : vers les outils d’évaluation

Webinaire
WEBECO 7 avril (marché volailles de chair) 
et 8 avril (Marché pondeuses et lapins)

Webinaire
19 Mai Webinaire - point sur les alternatives à l’élimination des 
poussins mâles

Webinaire
WEBECO 8 septembre (marché volailles de chair) 
et 9 septembre (Marché pondeuses et lapins)

Journée 24 mars 2022 - Journée ITAVI - Poulettes & Pondeuses SUD EST

Journée 15 novembre 2022 - Journée ITAVI – Volailles de chair

Journée 24 novembre 2022 - Journée ITAVI – Volailles de chair SUD EST

Journée 29 novembre 2022 - Journée ITAVI – Poulettes & Pondeuses 

ca

Cachet de l’entreprise

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………...  Entreprise : ……………………………………………………………………………….

Adresses : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel. : ………………………………………………………….  Email : ………………………………………………………………………………..

Contact invité : ………………………………………….. Email : ………………………………………………………………………………..

Cochez les options choisies



Tarifs Revues digitales
TeMA & eTeMA
TeMA : 4 numéros par an ( Mars - Juin – Septembre - Décembre)

• Dossiers économiques, articles techniques, projets à l’étude ..

eTeMA : 6 numéros par an 

• Conjoncture mensuelle, actualité des filières, règlementation .. 

Pour 1 à 2 numéros :  400€ HT / numéro

Pour 3 à 4 numéros :  300€ HT / numéro

Pour 5 à 6 numéros :  250€ HT / numéro

Affichage de votre logo sur la newsletter et lien vers votre site web ! 

Ce numéro a reçu 
le soutien de 



Votre logo sur la newsletter de la revue TeMA

ca

Cachet de l’entreprise

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………...  Entreprise : ……………………………………………………………………………….

Adresses : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel. : ………………………………………………………….  Email : ………………………………………………………………………………..

Cochez les numéros choisis

Ce numéro a reçu 
le soutien de 

NUMERO 1
N°61 

1er trimestre

NUMERO 2
N°62

2nd trimestre

NUMERO 3
N°63

3ème trimestre

NUMERO 4
N°64

4ème trimestre

Choisissez le 
numéro

JANVIER
FEVRIER

MARS
AVRIL

MAI
JUIN

JUILLET
AOUT

SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE
DECEMBRE

Choisissez le 
numéro



N'hésitez pas à 
nous contacter !
Contactez notre équipe pour obtenir des 
renseignements complémentaires.

Numéro de téléphone

Anne-Plantié Roux : 06 65 35 54 29

Julie Bordenave : 06 67 68 57 70

Adresse e-mail

communication@itavi.asso.fr

bordenave@Itavi.asso.fr

Site Web

www.Itavi.asso.fr

mailto:communication@itavi.asso.fr
mailto:bordenave@Itavi.asso.fr

