
Devenez un parrain officiel des 
conférences CAp et RFIAP 2020 !

Pourquoi devenir sponsor ?  
• Une occasion d’accroître votre visibilité, de rencontrer 

des scientifiques leaders en Vision par ordinateur et 
Machine Learning 


• Un accès privilégié à la conférence et aux tutoriels

• Avoir accès à des espaces propices aux interactions, 

participer au gala

• Une formidable opportunité de recrutement des 

meilleurs et futurs talents du domaine


Déroulement de la conférence 
La conférence inclut : 

• Des tutoriaux sur des techniques de pointe

• Des présentations invitées de chercheurs 

internationaux de renom

• Des sessions orales et des posters

• Des workshops  et événements satellites

Autant de chances de maximiser la visibilité de votre 
entreprise !

4 manières de devenir sponsor 

L’Intelligence Artificielle connaît en ce moment un 
formidable essor, dû aux résultats spectaculaires 
dans plusieurs applications grâce au Deep Learning 
(parole, texte, traduction, image, santé, jeux...). Cet 
essor est porté par les Big Data, le développement 
des capacités de calcul et par les progrès de la 
recherche dans le domaine de   l'apprentissage 
automatique (Machine Learning) et de la vision par 
ordinateur (Computer Vision). C’est dans ce contexte 
que:


• La 22e édition de CAp, la conférence française en 
Machine Learning, 


• La 22e édition de RFIAP, la conférence française 
en Reconnaissance des formes, Image et 
Perception 


se tiendront simultanément à Vannes dans 
l'Université de Bretagne Sud du 23-26 juin 2020. Platinum 

5000 € 
Avantages standard +

4 inscriptions gratuites +

Logo sur l’affiche officielle +

Stand permanent sur les lieux 
de la conférence

Gold 

2000 € 
Avantages standard +

2 inscriptions gratuites +

Logo sur l’affiche officielle

Silver 

1000 € 
Avantages standard +

1 inscription gratuite

Standard 

500 € 
Promotion sur CAp+RFIAP 
2020 (logo, réseaux 
sociaux, ouverture, gala) 

https://cap-rfiap2020.sciencesconf.org/

Contacts : 
Organisateurs de la conférence

Nicolas Courty  ncourty@irisa.fr

Elisa Fromont    elisa.fromont@irisa.fr

Vincent Lepetit  vincent.lepetit@u-bordeaux.fr
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