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STAND	POUR	L’EXPOSITION	INDUSTRIELLE	
La	semaine	de	l’Informatique	Graphique	et	de	la	Réalité	Virtuelle	se	tiendra	au	centre	Inria	de	Rennes	du	23	au	27	
octobre	2017	(cf.	https://igrv2017.sciencesconf.org/)	

L’objectif	 de	 cet	 événement	 est	 de	 regrouper	 sur	 5	 jours	 un	 ensemble	 de	 manifestations	 réunissant	 les	
communautés	de	l’informatique	graphique	et	de	la	réalité	virtuelle,	très	proches	scientifiquement	:		

• Journée	jeunes	chercheurs	et	réunion	des	groupes	de	travail	du	GDR	IG-RV		

• Journées	de	l’AFIG	(Association	Française	d’Informatique	Graphique),	conjointement	avec	les	Journées	de	
l’AFRV	 (Association	 Française	 de	 Réalité	 Virtuelle).	 A	 l’occasion	 de	 ces	 deux	 manifestations	 une	 zone	
d’exposition	industrielle	sera	installée	afin	de	fournir	un	espace	aux	industriels	fournisseurs	de	solutions	
ou	utilisateurs	des	technologies.	Cet	espace	d’exposition	sera	particulièrement	bien	visible	et	co-localisé	
avec	les	pauses.	

• Journée	industrielle.		Cette	journée	sera	intégralement	dédiée	aux	entreprises	du	domaine.	Il	s’agit	de	leur	
offrir	 une	 tribune	 afin	 qu’elles	 puissent	 présenter	 leurs	 travaux,	 avec	 pour	 objectif,	 d’augmenter	 leurs	
réseaux	tant	industriels	qu’académiques.	

Cet	 événement	 devrait	 accueillir	 plus	 de	 250	 participants,	 étudiants,	 académiques	 et	 industriels,	 qui	 pourront	
échanger	autour	des	sessions	et	des	événements	sociaux	tout	au	long	de	cette	semaine.		

Cette	journée	est	organisée	par	Bruno	Arnaldi,	Professeur	INSA	de	Rennes,	avec	l’aide	des	équipes	de	recherche	
de	l’IRISA	et	du	Centre	Inria	Rennes	Bretagne	Atlantique	:	Expression,	Frvsense,	Hybrid,	Lagadic,	Mimetic.	

PROPOSITION	

 
Equipement prévu (stand de 2m x 3m) :  

• 1 table, 2 chaises 
• Alimentation électrique 
• Accès wifi 
• Panneau d'affichage  
• Incluant 1 inscription offerte pour la semaine 

(hors diner de gala) 
	

	
	

Notes	:	 La	 formule	 peut	 être	 adaptée	 à	 vos	 besoins.	 N'hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 directement. 	 Pour	

plus	 d'informations	sur	la	partie	technique	:	florian.nouviale@irisa.fr		

	

Semaine	de	l’informatique	graphique	et	de	la	réalité	virtuelle	
Journées	du	GDR	IG-RV,	Journées	J-FIG,	Journées	J-RV	

Journée	Jeunes	chercheurs,	journée	industrielle	
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Déclaration de réservation d’un stand 

Société :  __________________________________________________________________  

Adresse :  _________________________________________________________________  

Ville:  _____________________________________________________________________  

Tel : __________________________________  Site web :  __________________________  

N° de SIRET:  ______________________________________________________________  

Représenté par  (nom, prénom):  _______________________________________________  

Fonction:  __________________________________________________________________  

Email:  _________________________________ Tel :  ______________________________  
 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre société souhaite réserver un stand pour les 
journées IGRV 2017 selon les conditions suivantes : 
 

✅ 500 € HT – pour un stand  

 
Nous vous remercions de nous faire parvenir une facture. 
 

Date :  ____________________________________________________________________  

 

Nom et qualité du signataire :  _________________________________________________  
 
 
Signature : 
 
 
 
 
Merci de transmettre la déclaration de réservation à Edith Blin - IGRV 2017 - Inria Rennes - Campus de 
Beaulieu - 35042 Rennes cedex - Tel : 0299847501 - edith.blin@inria.fr 
 
Les informations relatives au règlement vous seront transmises à la réception de votre déclaration de 
réservation du stand.	 
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Semaine	de	l’informatique	graphique	et	de	la	réalité	virtuelle	


