
 

10th International Conference on Southern 

Hemisphere Meteorology and Oceanography 

Changing southern climates 

Climats australs changeants 

Noumea, New-Caledonia, 23 - 27 April 2012 

 

Conference sponsorship: 

your invitation to join us 

Nous vous invitons à parrainer 

notre colloque 

 

Pacific island nations are especially vulnerable to 

climate change and variability. Thus, it is very 

timely that the 10
th

 International Conference on 

Southern Hemisphere Meteorology and 

Oceanography be held in Nouméa, New 

Caledonia from April 23
rd

 to 27
th

, 2012 

(http://10icshmo.org).  

The event offers an opportunity for sponsors to 

support a premier international conference on 

Southern Hemisphere climate, ocean, weather 

and water at a time when these issues span well 

beyond the science and are reaching the top of 

the agenda of adaptation strategy and policy 

makers.  

We are expecting 400 people –students, 

scientists, government officers, decision makers 

from around the world to attend. Our program 

committee is geared to offer the best and most 

relevant lectures so our attendees will be kept up 

to date on today’s science and will better 

understand tomorrow’s challenges.  

The conference is a joint meeting of the American 

Meteorological Society, the Institute of Research 

for Development (IRD) and Météo-France in New 

Caledonia.  

We sincerely hope that you will want to be part 

of this and look forward to your involvement in 

this special event. 

Our sponsorship program is detailed below. 

Les pays insulaires du Pacifique sont 

particulièrement vulnérables au changement et à 

la variabilité climatiques. Ainsi il est pour le moins 

opportun que la dixième conférence 

internationale sur la météorologie et 

l’océanographie dans l’hémisphère sud 

(10ICSHMO) se déroule à Nouméa en Nouvelle 

Calédonie du 23 au 27 avril 2012 

(http://10icshmo.org). 

 

Cet événement offre aux sponsors une occasion 

de soutenir une conférence internationale de 

premier ordre et dont les thématiques – climat, 

océans, eau et atmosphère de l’hémisphère sud – 

s’étendent bien au-delà de la science et 

intéressent désormais au premier chef les 

stratégies d’adaptation et les politiques.  

 

Nous attendons 400 personnes du monde entier 

dont des étudiants et chercheurs, des 

fonctionnaires et décideurs. Notre comité 

scientifique s’assurera que les papiers les plus 

pertinents seront présentés afin que les 

participants soient au fait de la science 

d’aujourd’hui et appréhendent les défis de 

demain. 

 

Le colloque est co-organisé par la Société 

Météorologique Américaine, l’Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD) et Météo 

France en Nouvelle Calédonie. 

 

Nous espérons sincèrement que vous souhaiterez 

en faire partie et participer à cet événement 

unique. 

 

Notre programme de parrainage est détaillé ci-

après. 
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th

 ICSHMO Sponsorship Program / Types de sponsoring du 10e ICHSMO 

We have three sponsorship opportunities for 

you to choose from with different levels of 

entitlements. 

Vous pouvez choisir parmi trois possibilités 

vous permettant de disposer de niveaux de 

prestations différents. 

€ 1,500 : Display Panel and Table 
Entitlements 

• Your display panel (< 1m50 in length) 

• One trestle table with table cloth 

• One complimentary conference 

registration (not transferable) 

• Acknowledgment in the conference 

program 

• Your company logo on the conference 

website 10icshmo.org , linked to your 

company or organisation’s website 

1.500 € : Bandeau et Table 
Vous aurez droit à :  

• Votre bandeau ou panneau (longueur < à 1,50m)  

• Une table sur tréteaux avec nappe 

• Une entrée gratuite au colloque (nominative) 

• Remerciements écrits dans le programme du 

colloque 

• Le logo de votre établissement sur le site du 

colloque (10icsmho.org), avec un lien vers votre 

propre site internet. 

€ 3,000 Session sponsor 
Entitlements 

• Those of the previous level PLUS 

• A five-minute speaking spot at the 

opening or close of the chosen session 

• Opportunity to brand the session and/or 

provide a session chair 

• Your logo on session opening slides 

• An additional complimentary conference 

registration 

3.000 € : Parrainer une session 
Vous aurez droit à:  

• Ce qui est prévu au niveau précédent PLUS 

• Un créneau oral de 5 minutes à l’introduction ou à 

la conclusion de la session choisie 

• L’occasion de marquer la session avec votre 

graphisme et/ou de présider la session 

• Votre logo sur les diapositives d’ouverture de la 

session 

• Une entrée supplémentaire au colloque 

€10,000 Principal Sponsor 
Entitlements 

• Those of the previous level PLUS 

• A five-minute speaking spot at the 

opening plenary 

• Acknowledgment during opening and 

closing plenaries by the chair  

• Your logo on conference signage and 

plenary room slides  

• Half-page advertisement in the 

conference program (artwork supplied 

by sponsor) 

• Two additional complimentary 

registrations (total of 4) 

10.000 € : Sponsor Principal 
Vous aurez droit à:  

• Ce qui est prévu au niveau précédent PLUS 

• Un créneau oral de 5 minutes lors de la session 

plénière d’ouverture 

• Remerciements par le président pendant les 

sessions plénières d’ouverture et de clôture 

• Votre logo sur la signalétique du colloque ainsi 

que sur les transparents présentés en séance 

plénière. 

• Publicité d’une demi-page dans le programme du 

colloque (fournir les graphismes) 

• Deux entrées supplémentaires (pour un total de 4) 

 

 


