
DEVENEZ PARTENAIRE DE RSS 2021!

RSS QU’EST-CE QUE C’EST ?

Rock Slope Stability est un symposium international de 3 jours rassemblant l’ensemble des acteurs 
de la communauté du risque rocheux, du monde académique au secteur professionnel.

Pour sa cinquième édition RSS vous propose :
• des sessions de présentation scientifique et technique avec 5 conférenciers invités
• des visites techniques sur le terrain
• des sessions de networking

NOS VALEURS 

• Sécurité des personnes et des biens
• Transition écologique et environnementale 
• Collaboration entre les différents acteurs du risque rocheux

Avec le soutien de :

Colloque organisé par :

RSS EN BREF : 
• 4 éditions précédentes : Paris 2010,  Marrakech 2014, Lyon 2016 et Chambery 2018
• 160 participants de 13 nationalités différentes
• 70 présentations orales
• 5 conférenciers invités
• Le rendez-vous incontournable de la communauté du risque rocheux  !

le rendez-vous incontournable 
de la communauté du risque rocheux
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DEVENEZ PARTENAIRE DE RSS 2021 !

VOTRE MARQUE MISE À L’HONNEUR PENDANT L’ÉVÉNEMENT :

• Prenez un stand et profitez d’une visiblité tout au long des 3 jours :

• 1 500 € HT

• Présentez votre structure à l’occasion d’un pitch commercial de 5 minutes : 

• 200 € HT en plus de la location du stand

• 750 € HT sans le stand

• Proposez des cadeaux* personnalisés à l’image de votre organisme : ils seront remis à 
l’ensemble des participants (voir modalités avec l’organisateur)

VOTRE PRÉSENCE DANS NOTRE PLAN DE COMMUNICATION PLURI-MÉDIA AVANT, 
PENDANT ET APRÈS L’ÉVÉNEMENT : 
• Votre logo sur tous nos outils de communication print et digital

• Gratuit dès l’une des options ci-dessus choisie

DEVENEZ PARTENAIRE MEDIA DE RSS2021
En devenant partenaire de RSS2021 vous vous engagez à contribuer à faire connaitre l’événement 
auprès de votre communauté grâce à une campagne de communication digitale. Un kit média sera 
fourni à chaque étape de communication.

Vous souhaitez être partenaire de l’édition 2021 ?
Rendez-vous sur le site internet :
www.rss2021.sciencesconf.org

* Nous attachons une importance particulière au fait que les cadeaux proposés aient une réelle utilité et qu’ils soient 
de type métier ou terroir. Ils peuvent être refusés par l’organisateur si ce dernier le juge non-conforme à ses attentes.
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