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promotion et suivi de l'évènement

organisation de

congres
s c i e n t i f i q u e s

nat ionaux& i n t e r
n a t i o n a u x



votre projet

Selon le format de votre projet (journée scientifique, congrès, workshop, séminaire de travail...) et son envergure 
(locale, nationale, internationale), nous identifions avec vous les grandes étapes logistiques et scientifiques de votre 
évènement. Nous vous accompagnons également sur le choix de la date et du lieu, ainsi que dans la mise en place 
du programme social. De l’étude de faisabilité à l’accueil des participants, nous déterminons ensemble les postes 
que vous souhaitez nous confier.

   Financer  

- Evaluation des différents postes budgétaires et 
construction d’un budget prévisionnel
- Structuration et optimisation de votre financement : 
subventions, sponsoring, partenariats industriels, 
droits d’inscription
- Définition des modalités de prise en charge et de 
répartition du risque financier 
- Versement des avances de trésorerie

   Promouvoir  

- Création de l'identité graphique de votre projet
- Conception d'outils et supports de communication : 
site internet dédié, flyers, affiches, goodies...
- Constitution d'une liste de diffusion ciblée et 
promotion de votre événement via : emailing, 
réseaux sociaux, site internet & newsletters
- Edition des documents du congrès : programme 
détaillé et livre des résumés

   Programmer 

- Définition du déroulé de votre manifestation : sessions 
scientifiques, programme social & accompagnant, pré 
ou post congrès...
- Coordination scientifique : appel à communications, 
gestion des auteurs de la soumission en ligne, processus 
de relecture, envoi de notifications personnalisées et 
informatives, suivi, relance...
- Construction et optimisation du programme 
scientifique.

  COORDONNER 

- Gestion administrative, financière et comptable, 
suivi et actualisation du budget prévisionnel
- Gestion scientifique des intervenants, auteurs, 
conférenciers invités...
- Suivi logistique et coordination avec les différents 
prestataires
- Pilotage de l'évènement par la mise en place de 
groupes de travail dédiés à chaque facette du projet

   S'inscrire 

- Gestion des participants : de la conception du 
formulaire d'inscription à la remise des badges le jour J
- Gestion administrative et financière des inscriptions : 
paiements sécurisés en ligne, édition des factures 
et suivi des paiements, constitution et transmission 
régulière de la base de données des inscrits
- Gestion des demandes des participants

  concretiser 

- Préparation des lieux, supervision de l'installation 
technique, management et gestion des prestataires...
- Accueil des exposants et sponsors, des conférenciers 
invités, des auteurs et modérateurs...
- Accueil des participants et gestion des demandes 
spécifiques
- Supervision de l'installation de l'exposition 
scientifique

conclure
Nous finalisons le budget avec les recettes et dépenses réelles générées par l'événement 
et mettons en place une enquête de satisfaction. Nous pouvons également publier en ligne 
l'ensemble des présentations, après signature d'une autorisation de diffusion.

chiffres clés

21
280K€
25 pays
680 résumés

sponsors & exposants à hauteur
de 45k€ sur un congrès français

de recettes sur un
évènement national

représentés lors d'un
congrès à l'étranger

traités sur
une année

p r o g e p ' e v e n t s

Qui sommes-nous ? 

Pogepi propose des prestations scientifiques dans le domaine 
du génie des procédés, de l’énergie et de l’environnement, avec 
la particularité de s’adosser à l’expertise et aux équipements de 
laboratoires de recherche. Une cellule évenementielle est venue 
compléter l'équipe en 2008, pour répondre aux demandes de 
chercheurs souhaitant organiser des événements scientifiques.

NOS ATOUTS 

Notre EXPERTISE et notre proximité avec le milieu universitaire et 
scientifique,

Une solide EXPÉRIENCE dans l'organisation d'événements 
scientifiques nationaux et internationaux,

Une offre PERSONNALISÉE et évolutive qui s'adapte à vos besoins 
et à l'envergure de votre projet.

Vous envisagez d'organiser un événement scientifique ?

appuyez-vous sur notre expertise pour faire

de votre projet un succès



progep 'events

ils nous font conf iance

focus sur quelques événements

contactez-nous

WWW.progepi.fr

events@progepi.fr

03 72 74 38 88

1 rue grandville

bp 20451

54001 nancy cedex

3 rd European symposium on f ire  safety sc iences

International Congress - France, Nancy, from September 13 to 14, 2018

1 64      1 1 7            1 9          49k

275      240           9          66k

3 ème éd it ion du Symposium de Gén ie  Electr ique

National Congress - France, Nancy, from July 3 to 5, 2018

1 6 th congress de  la soc iété  frança ise  de  gén ie  des procédés

National Congress - France, Nancy, from July 11 to 13, 2017

600     540          10          280k

9 th internat ional conference on serpent ine  ecology

International Congress - Albania, Tirana & Pogradec, from June 4 to 11, 2017

1 20      1 40           25    45k

9- 1 2

june
20 18

Autre format

internat ional

summer school

hydrogen

France, Nancy


