
 

 

Une occasion unique de promouvoir votre entreprise auprès des principaux 

acteurs de l’archivage, la conservation et la restauration des documents sonores 

et audiovisuels, réunis dans un forum international 
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Bibliothèque nationale de France, Paris, France, 27 Sept. – 1er Oct. 2015 

  

Les conférences de IASA offrent à votre entreprise une visibilité exceptionnelle 

auprès des plus grandes institutions sonores et audiovisuelles mondiales. 
 
Cette année encore, IASA va réunir un nombre impressionnant de professionnel d’un niveau 

d’expertise, de connaissance et d’expérience international, et poursuivre ainsi son objectif de 

promouvoir, encourager et soutenir le développement de standards et pratiques professionnels 

dans tous les pays. 
 

IASA est internationalement reconnue dans le domaine de l’archivage sonore et audiovisuel, et la 

première organisation à établir des standards d'exploitation et des guides de bonnes pratiques 

professionnelles. Elle est également engagée depuis de nombreuses années pour soutenir les 

centres d’archives audiovisuelles dans les pays émergents et en développement. 
 

Fondée en 1969 comme plateforme internationale de coopération entre institutions conservant des 

documents sonores et audiovisuels, IASA compte désormais des membres dans plus de 70 pays, 

représentant la plupart des grandes institutions et couvrant tous types de collections: 

bibliothèques nationales, archives de radio et télévision, documents historiques, littéraires, 

folkloriques ou ethnologiques, captations théâtrales, entretiens d’histoire orale, documents de 

bioacoustique, sons environnementaux, documents médicaux, enregistrements linguistiques et 

dialectaux, et même enregistrements à des fins médico-légales. 

 
La conférence annuelle de IASA est un rendez-vous incontournable d’échanges et de débat autour 

des problématiques liées à l’archivage sonore et audiovisuel. Nos dernières conférences se sont 

déroulées à Delhi, Inde, en 2012, à Vilnius, Lituanie, en 2013, conjointement avec le Conseil 

baltique des archives audiovisuelles (BAAC) et, plus récemment, à l'automne 2014, au Cap, en 

Afrique du Sud. 
 

La conférence de 2015, 46e conférence annuelle de IASA, se tiendra à la Bibliothèque nationale 

de France, à Paris, du dimanche 27 septembre au jeudi 1er octobre et aura pour thème «Tous pour 

un, un pour tous: intérêts communs, solutions partagées.» Cette conférence de 2015 est une 

opportunité unique de montrer comment les nouvelles technologies et nouveaux systèmes, 

associés à un effort collectif, peuvent produire des services innovants et des usages nouveaux et 
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variés, qui relient le patrimoine audiovisuel au plus large public et transforment jusqu'aux 

processus de traitement et de conservation les plus ambitieux.  

 
Les mécènes de la conférence bénéficient d’une très grande visibilité auprès des participants et 

des membres de l’association, à l'affût de solutions innovantes. Mais ce n’est pas le seul intérêt à 

devenir mécène de la conférence : les mécènes nous aident également à soutenir nos initiatives 

pour l’archivage audio et vidéo ; ils contribuent au développement de nos actions de formation, à 

l’organisation de nos stages et à la publication de standards et recommandations ; ils nous 

permettent enfin de maintenir les droits d'inscription à un montant abordable pour tous dans le 

contexte économique global actuel. 

 

 

 

Catégories de mécénat (en euros) 

 

Mécène Or: 5,000 € ou plus 

 Le nom de votre entreprise est annoncé comme mécène Or lors de la séance d'ouverture et de 

toutes les sessions plénières, réunissant tous les délégués, ainsi que lors des soirées spéciales,   

 Le logo de votre entreprise figure de manière visible sur la page de titre du programme, 

 Le logo de votre entreprise est visible de tous les délégués sur la diapositive projetée entre 

chaque session de la conférence, 

 Le logo de votre entreprise figure sur la page d'accueil du site internet de la conférence et sur 

la page dédiée aux mécènes, 

 Votre entreprise bénéficie d'une pleine page publicitaire noir et blanc dans le programme de 

la conférence, 

 Une table d'exposition vous est prioritairement réservée dans les espaces de la conférence, 

 Le nom de votre entreprise est annoncé comme mécène Or dans le programme de la 

conférence, 

 Vous avez la possibilité de glisser votre brochure et du matériel publicitaire dans la mallette 

remise aux conférenciers, 

 Vous bénéficiez de trois invitations supplémentaires à la conférence. 

 

Mécène Argent: 3,000 € 

 Le nom de votre entreprise est annoncé comme mécène Argent devant tous les délégués lors 

de la séance d'ouverture de la conférence, 

 Le logo de votre entreprise, légèrement plus petit que celui des mécènes Or, figure de manière 

visible sur la page de titre du programme comme mécène Argent, et est visible de l'ensemble 

des délégués sur la diapositive projetée entre chaque session de la conférence,   

 Le logo de votre entreprise figure sur la page dédiée aux mécènes sur le site web de la 

conférence, 

 Votre entreprise bénéficie d'une demi-page publicitaire noir et blanc dans le programme de la 

conférence, 

 Une table d'exposition vous est réservée dans les espaces de la conférence, 

 Le nom de votre entreprise est annoncé comme mécène Argent dans le programme de la 

conférence, 

 Vous avez la possibilité de glisser votre brochure et du matériel publicitaire dans la mallette 

remise aux conférenciers, 

 Vous bénéficiez de deux invitations supplémentaires à la conférence. 

 



 

 

Mécène Bronze:  2,000 € 

 Le nom de votre entreprise est annoncé comme mécène Bronze devant tous les délégués lors 

de la séance d'ouverture de la conférence, 

 Le logo de votre entreprise, légèrement plus petit que celui des mécènes Argent, figure de 

manière visible sur la page de titre du programme comme mécène Bronze, et est visible de 

l'ensemble des participants sur la diapositive projetée entre chaque session de la conférence,  

 Le logo de votre entreprise figure sur la page dédiée aux mécènes sur le site web de la 

conférence,   

 Une table d'exposition vous est réservée dans les espaces de la conférence, 

 Le nom de votre entreprise est annoncé comme mécène Bronze dans le programme de la 

conférence, 

 Vous avez la possibilité de glisser votre brochure dans la mallette remise aux conférenciers, 

 Vous bénéficiez d'une invitation supplémentaire à la conférence. 

 
Autres suggestions de mécénat 
Nous comprenons que certaines entreprises puissent vouloir définir elles-mêmes leur contribution 

au financement de la conférence de 2015. Nous serons heureux de définir avec vous d'autres 

options ou extensions à nos forfaits. Pour en discuter, merci de bien vouloir contacter Bruce 

Gordon ou notre ancienne présidente Jacqueline Von Arb, membres du comité d'organisation, ou 

tout autre membre du conseil d'administration de IASA. 

 
Options publicitaires 

 Cordons fournis aux participants avec leur badge (à votre charge): 2,000 € 

 Insertion de produits dérivés dans la mallette remise aux conférenciers (à votre charge): 750 € 

 Mise à disposition d'une table dans les espaces de la conférence: 500 € 

 Encart publicitaire dans la mallette remise aux conférenciers: 175 € 

 

Site internet de la conférence 
http://2015.iasa-web.org/ 

 
Pour plus d'information, merci de nous contacter par e-mail : 

sponsorship@iasa-web.org 

 
Bruce Gordon 
Chair Conference Organising 

Committee 
Vice President IASA 
Harvard University 
bgordon@fas.harvard.edu 
+1 617 495 1241 

Jacqueline von Arb 
Past-President IASA 
jacqueline.vonarb@uis.no 
Norwegian Institute of 

Recorded Sound 
Phone: +47 51 83 40 60 

Ilse Assmann 
President IASA 
president@iasa-web.org 
M-Net, MultiChoice 
Randburg, South Africa 
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