
JOURNÉES D’ACTUALITÉS

Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse

24 et 25 Octobre 2014

Un congrès à ne pas manquer !

La principale manifestation ophtalmologique vétérinaire biennale organisée par la 
SFEROV depuis 1994 qui rassemble entre 100 et 150 vétérinaires spécialisés ou 
passionnés par l’ophtalmologie, principalement venus de France mais aussi de Belgique, 
Espagne, Suisse, Royaume-Uni et Italie.

En 2014, le thème principal du congrès sera LES ANNEXES et LA CORNEE, avec 
toutefois une cession centrée sur les actualités.  

L’Ecole vétérinaire de Toulouse offre son cadre convivial à cette manifestation :
Les conférences ont lieu dans le grand amphithéâtre, les repas de midi sont pris au 
restaurant de l’école tout proche. L’accès en voiture y est facile.
Une exposition commerciale disposée sous la galerie permettra aux congressistes 
de découvrir, toucher, essayer et acquérir le matériel nécessaire à leurs  nouvelles 
compétences  au cours des pauses.



• Nos offres de partenariat :

1. Insertion d’une page de publicité dans le recueil des communications : 500 €

2. Votre logo sur la couverture ou la page entière 4° de couverture (Dos du 
recueil) : 1000 €

3. Emplacement dans l’exposition commerciale (5 m2 environ et insertion dans le 
proceeding) : 2000 €

Nous sommes à votre disposition pour étudier toute autre forme de partenariat 
telle que fournitures de sacoches ou insertion d’objets publicitaires dans les 
sacs: brochures, stylos blocs-notes, gadgets. Notre but est de couvrir les frais 
d’organisation du congrès tout en vous permettant la meilleure communication avec 
vos clients potentiels.

• Partenaires des congres précédents :

Alcon, Alcyon, Centravet, Covéto, Dioptrix, EDC Vet, LCA pharma, La Dépêche, La 
Semaine Vétérinaire, La Mondiale,  Merial, MSD, TVM, Siclop, Siem Biomédical.

• Lieu du congrès :

Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse

Hotels proches: Hôtel Campanile 
Tél : 05 61 31 09 09 . www.campanile-toulouse-ouest-purpan.fr

• Contacts :

Marc VERNEUIL, Président
Tél : 04 94 45 87 87 . E-mail : marc.verneuil@cegetel.net

Philippe PILORGE, Secrétaire
E-mail : p.pilorge@wanadoo.fr

Le présent document peut être envoyé à Pierre Eric LALLEMENT, trésorier de la 
SFEROV, par voie postale à l’adresse :
Clinique Univet, 82-84 boulevard Carnot, 06400 CANNES.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Brice CANTALOUBE, membre du 
bureau de la SFEROV, au 04 67 77 30 64


