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INNOV’inMED sera un événement unique en europe dédié à 100% à la valorisation de la recherche 

et des innovations disruptives qui font avancer la science et la santé : nous invitons des experts et des 

visionnaires renommés pour partager et débattre des conditions favorisant l’innovation, présenter 

des innovations technologiques et organisationnelles.

INNOV’inMED réunira sur deux jours un vaste écosystème de décideurs, chercheurs académiques et 

privés, dirigeants de laboratoires de recherche et de groupes industriels, institutions, médias et start-

ups… Tous les acteurs qui font l’Open Innovation et produisent l’innovation en santé et sciences de 

la vie.

Durant les deux jours d’INNOV’inMED, tous les acteurs de l’innovation pourront confronter leurs 

modèles de développement, s’enrichir des dernières pratiques des autres secteurs pour trouver de 

nouvelles opportunités de développement et de croissance.

Be part of INNOV’inMED 2017 !

Accélérez votre entrée dans l’écosystème en croissance de l’innovation en santé et en sciences 
de la vie qui va façonner notre futur. Restez compétitifs ! Découvrez de nouvelles opportunités de 
collaborations et capitalisez sur l’innovation

 • Des Conférences et Tables Rondes pour échanger, s’enrichir des thématiques générales,   
  ouvrir le débat entre grandes entreprises, parler de projet et de développement avec les   
  institutions et acteurs de l’innovation…

 • Des Ateliers Techniques pour  se former et trouver des conseils, prendre la parole et valoriser  
  mon expertise

 • Des Sessions pitches sélectionnées :
	 	 -	Accelerate	pitches	:	sessions	ouvertes	aux	porteurs	de	projets	scientifiques	
  - Invest pitches : sessions destinées aux présentations de start-ups et entreprises matures 
  - E-Health pitches : sessions destinées aux acteurs de la E-Sante

 • Une Convention d’Affaires permettant des rendez-vous BtoB

 • Un Salon E-Santé : nouveaux acteurs venant de l’industrie numérique, objets connectés et   
  applications, nouveaux usages et médecine 3.0

 • 3 000 m2 d’exposition pour rencontrer toute la chaine des acteurs, experts et conseils,   
  mobilisés sur l’accélération de l’innovation, espaces de rencontres, animations, lancements  
  de produits

WHAT IS

Join us in Marseille 26th-27th October 2017



3

ACCELERATE INVEST e-HEALTH

3 PROGRAMMES - 3 AWARDS

Remise des prixRépartition dans les 
séances de pitchesSélectionCollecteAppel à candidatures

> AVRIL  > JUIN  > JUILLET  > SEPTEMBRE  > 26-27th OCTOBRE 2017

Vous êtes
un chercheur académique, un 

porteur de projet en phase de POC 
(Preuve de concept). 

Vous êtes en recherche de 
partenaires ou d’investisseurs pour 

lancer votre projet.
Présentez vos perspectives 

d’innovation à des experts et 
intervenants clés.

 Peut intéresser :  

• Structures de l’enseignement  
 supérieur et de la recherche

• Structures d’accompagnement de  
 l’innovation

• Conseils en propriété intellectuelle  
 et industrielle, licensing, création  
 de société, RH, sécurité

• Conseils en étude de prototypage,  
 étude de marché, business model,  
 business plan, développement  
 international

•	Investisseurs	:	financement	de	POC	 
 pour la valorisation des inventions  
 de recherche
   -  outil d’amorçage : aide pour  
  expertise, étude de PI & marché

			 -		soutien	financier	pour	la	 
  maturation du projet (prototypage,  
  étude de toxicité, essais  
  cliniques..)

	 -		établir	un	plan	de	financement	 
  adapté au développement du  
  projet

 Peut intéresser :  

• Conseils en propriété intellectuelle et  
 industrielle, licensing, collaborations,  
 prises de participation, introduction  
 en bourse

• Conseils en business plan et plan  
 de développement, développement  
 international, montée en bourse

•	Investisseurs	en	financement	du	 
 développement commercial :

	 -	outils	de	financements	alternatifs	:		
  alternext, crowdfunding, family  
	 	 office

 - séries A et B
    - introduction en bourse

 Peut intéresser :  

• Structures de l’enseignement  
 supérieur et de la recherche

• Structures d’accompagnement 
 de l’innovation

• Professionnels de santé

•	Investisseurs,	conseils	en	finance,		 	
 conseils juridiques

• Mutuelles ou assurances

• Industrie pharmaceutique

• Acteurs de l’innovation digitale

• Associations de patients

• Médias

Tables-rondes
Ateliers techniques

Rencontres B2B
Sessions de pitches

Posters R&D

Tables-rondes
Ateliers techniques

Rencontres B2B
Sessions de pitches

Tables-rondes
Ateliers techniques

Rencontres B2B
Sessions de pitches

Vous êtes
une start-up ou une entreprise 
mature, Biotech ou Medtech, 
en	recherche	de	financements	

complémentaires de niveau 1 ou 2.
Présentez votre entreprise  à des 

experts et investisseurs institutionnels 
ou privés.

Vous êtes
un acteur, une start-up ou une 

entreprise innovante en E-Santé.
Présentez vos innovations à 
des experts et à un public 

impliqué dans le développement 
numérique de la médecine et de 

la santé.

CANDIDATEZ

pour les séances de pitches

Award e-HEALTH

CANDIDATEZ

pour les séances de pitches

Award INVEST

CANDIDATEZ

pour les séances de pitches

Award ACCELERATE
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LES OFFRES

VOUS ÊTES VOUS SOUHAITEZ LES OFFRES INNOV’INMED

• Un pays

• Une région, une collectivité    
   territoriale

• Institutions d’accompagnement   
   de l’innovation
   (cluster, pépinières, incubateurs)

• Promouvoir les innovations   
   présentes et à venir de votre   
   territoire

• Une mise en avant de vos   
   entreprises et start-ups

• Valoriser les actions et outils de 
   soutien pour l’innovation

ZONE « TERRITOIRES
& PAVILLONS »

ORGANISER
1 ATELIER TECHNIQUE

Participer à une session
avec votre expertise

• Un conseil en marketing,  
   business, comptable, RH

• Un conseil en transformation 
   digitale

• Un investisseur

• Un conseil juridique

• Diffuser votre expertise

• Prendre la parole en tant 
   qu’expert

• Rencontrer des entreprises à 
   conseiller

ZONE « ACCELERATE »

Organiser
1 ATELIER TECHNIQUE

RENDEZ-VOUS BtoB

• Un laboratoire pharmaceutique

• Une biotech, medtech

• Une entreprise innovante

• Echanger sur la thématique 
   de l’innovation dans le monde 
   médical

• Promouvoir votre capacité 
   d’innovation

• Mettre en scènes vos 
   innovations

ZONE « INNOVATION »

RENDEZ-VOUS BtoB

Organiser un workshop
ou un événement
d’entreprise

• Une Start-up*

• PME de moins de 5 employés

*Start-up : Entreprise qui vient d’être lancée 
par ses dirigeants et actionnaires.
Son existence est inférieure à 3 ans.

• Présenter votre entreprise
   au travers de vos produits,
   vos services, vos innovations

• Rencontrer partenaires et 
   investisseurs

• Concourir à un prix valorisant   
   l’innovation

ZONE
« START-UP FACTORY »

VILLAGE e-SANTÉ
et espaces thématiques

Participer à une session
de pitches

• Un acteur de la e-santé

• Une start-up ou entreprise en     
   e-santé

• Une association de patients

• Entreprises du digital ayant une 
   dimension healthcare

• Institutions & organismes

• Une mutuelle

• Un média

• Promouvoir vos services et 
   produits au coeur de la e-santé
  
• Rencontrer le grand public 
   et les médecins/pharmaciens/    
   personnels soignants de ville

• Partager vos projets et   
   préoccupations éthiques

VILLAGE e-SANTÉ
et espaces thématiques

Organiser
1 ATELIER E-SANTÉ
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1  ACCUEIL / INSCRIPTION

2 3
 ESPACE B2B

4
 

ATELIER

5
 EXPOSITION VILLAGES E-SANTÉ

 dédiés aux acteurs de la e-santé (1500m2)

6
 

SALLE ENDOUME 1
 160 personnes

7
 

SALLE ENDOUME 2
 130 personnes

8
 

SALLE ENDOUME 3
 160 personnes
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PLAN DU SITE > REZ DE JARDIN - PALAIS DES CONGRÈS

PLAN DU SITE > 1er ÉTAGE - PALAIS DES CONGRÈS
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SALLE ESCALETTE

14
 

SALLE SORMIOU
 100 personnes

15
 

SALLE MORGIOU
 100 personnes

21
 

SALLE CALLELONGUE 1
 150 personnes

22
 

SALLE CALLELONGUE 2
 400 personnes

23
 

ESPACE POSTERS SCIENTIFIQUES
 160 personnes

24
 

PLENIÈRE
 800 à 1200 peronnes

11
 ESPACE B2B

12
 EXPOSITION ZONE « ACCELERATE » 

	 dédiée	aux	acteurs	du	financement,	banque,		
 assurances et conseils aux projets & entreprises
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EXPOSITION ZONE
 « TERRITOIRES ET PAVILLONS » 
 dédiée aux acteurs territoriaux, institutions
 d’accompagnement de l’innovation

9  19
 

20 ATELIER

10
 ESPACE BAR / ESPACE DÉTENTE

17
 

EXPOSITION ZONE « INNOVATION »
 dédiée aux entreprises high-tech innovantes

18
 

EXPOSITION ZONE « START-UP FACTORY »
 dédiée aux Start-Ups
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ESPACE STAND / EXHIBITOR BOOTH

AUTRES ENTREPRISES / OTHERS COMPAGNIES

ESPACE PAVILLON  / EXHIBITOR PAVILION

La formule STAND s’applique à une entité en tant 
qu’exposant unique.

La formule PAVILLON s’applique à une entité qui 
héberge un ou plusieurs co-exposants.

PAVILLON
 
 • Surface nue (livrée sans aucun équipement)
 • Traçage au sol uniquement
 • Mention du partenariat dans le programme  
	 	 définitif	du	congrès
 • 2 badges “exposants“ par module 9m2

Chaque co-exposant supplémentaire présent sur un 
pavillon est facturé

The option BOOTH corresponds to a unique 
exhibitor and can be purchased either equipped 
or non-equipped 

The option PAVILION BOOTH corresponds to one or 
several co-exhibitors accomodated by a major entity.

EXHIBITOR PAVILION
 
 •	Floor	space	only	with	floor	marking
 • Partnership mentioned in the Final Program
 • 2 Exhibitors’ badges per 9 sq.m area

Each supplementary co-exhibitor accomodated
on a pavilion will cost 

STAND NU 

 • Surface nue (livrée sans aucun équipement)
 • Traçage au sol uniquement
 • Mention du partenariat dans le programme  
	 	 définitif	du	congrès
 • 1 bagde congressiste/stand
 • 2 badges “exposants“ par module 9m2

NON-EQUIPPED BOOTH

	 •	Floor	space	only	with	floor	marking
 • Partnership mentioned in the Final
  Programme
 • 1 congressist badge per booth
 • 2 Exhibitors’ badges per 9 sq.m area

6m2  2 000 € HT
9m2  2 700 € HT
12m2 3 600 € HT
18m2 5 400 € HT

18 m2 (co-exposants/co-exhibitors : 3 max.) 6 000 € HT
27 m2 (co-exposants/co-exhibitors : 5 max.) 9 000 € HT
45 m2 (co-exposants/co-exhibitors : 7 max.) 15 000 € HT
54 m2 (co-exposants/co-exhibitors : 10 max.) 18 000 € HT

500 € HT

OFFRE START-UP / START-UP* OFFER 

ZONE START-UP FACTORY / START-UP FACTORY ZONE  

Réservé aux entreprises de moins de 3 ans et aux 
PME de moins de 5 employés.
Justificatif obligatoire.
 • 1 badge “exposant“
 • 1 table et 2 chaises        

BOOTH : Stand de 4m2 dans l’Espace dédié aux 
Entreprises Start-Up

Only for less than 3 years old company and 
compagnies of less than 5 employees
(written proves mandatory)
 • 1 Exhibitor badge
 • 1 table and 2 chairs

BOOTH: 4m2 booth into the dedicated Area for 
Start-up Companies

800 € HT

INNOV’inMED VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ D’EXPOSER
INNOV’inMED OFFERS THE OPPORTUNITY TO EXHIBIT

*Start-up : Entreprise qui vient d’être lancée par ses dirigeants et actionnaires. Son existence est inférieure à 3 ans.
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INNOV’inMED VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ D’EXPOSER
INNOV’inMED OFFERS THE OPPORTUNITY TO EXHIBIT

POUR UNE VISIBILITÉ MAXIMUM
FOR MAXIMUM EXPOSURE AND VISIBILITY

FORFAITS STAND / BOOTH PACKAGES 5 400 € HT 8 200 € HT 17 000 € HT

Stand nu / Non-equipped booth 12m2 18m2 36m2

1 pleine page quadri dans le programme final /
1 full page with four colour printing process in the Final Programme - -

Insertion d’un document dans la mallette des congressistes /
Insertion of one document in the congress bags

Bandeau publicitaire sur le site internet/
Advertising banner featured on the website - -

Invitations “congressistes” à Innov’in Med / Innov’in Med  invitations
Valeur de chaque invitation : 400€ 5 10 15

Badges “exposants“ / Exhibitors’ badges 3 6 10

FORFAITS SPONSORS / SPONSORS PACKAGES
(1 à 8 sponsors)

SILVER
8 900 € HT

(1 à 5 sponsors)

GOLD
24 300 € HT

(1 à 3 sponsors)

PLATINIUM
36 500 € HT

Stand nu / Non-equipped booth 12m2 18m2 36m2

Possibilité d’organiser un symposium ou une table rondes /
Organise a workshop or a symposium - -

Possibilité d’organiser un atelier technique /
Organise a technical workshop 1 2 2

Sponsoring d’un Award / Support an Award
Parmi les 3 catégories de programme - Valeur 5 000€ remis aux 
lauréats

-
3 partenaires

 Accelerate
 Invest
 e-Santé

Exclusif
 Accelerate
 Invest
 e-Santé

1 pleine page quadri dans le programme final /
1 full page with four colour printing process in the Final Programme

Insertion d’un document dans la mallette des congressistes /
Insertion of one document in the congress bags

Bandeau publicitaire sur le site internet/
Advertising banner featured on the website - -

Invitations “congressistes” à Innov’in Med / Innov’in Med  invitations
Valeur de chaque invitation : 400€ 5 10 15

Badges “exposants“ / Exhibitors’ badges 3 6 10

FORFAITS PAVILLON / PAVILLON PACKAGES 13 600 € HT 20 500 € HT 24 600 € HT

Pavillon / Non-equipped pavilion 27m2 45m2 54m2

Nombre de co-exposants / Exhibitors number 5 7 10

Insertion d’un document dans la mallette des congressistes /
Insertion of one document in the congress bags

1 pleine page quadri dans le programme final /
1 full page with four colour printing process in the Final Programme

Bandeau sur le site internet de la manifestation avec lien /
Advertising banner on the Congress Website with a link

Invitations « congressistes » / Participants’invitations 5 10 15

Badges « exposants » / Exhibitors’ badges 8 12 14
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PRENDRE LA PAROLE / DEVENIR ACTEUR
BE A SPEAKER/BECOME AN ACTOR

PITCH EN INNOVATION / INNOVATION PITCH 

Condition : avoir déjà déposé un dossier de 
candidature sur le site www.innovinmed.com 
Format : 5 minutes de présentation avec possibilité 
de projection de document et 10 minutes de 
questions. 

Prerequisite: have completed the application 
form on www.innovinmed.com
Format: 5 minutes of presentation with the 
possibility to project documents and 10 minutes 
of questions.

ATELIER TECHNIQUE / TECHNICAL WORKSHOP

SOUTENIR UN AWARD / SUPPORT AN AWARD

Durée 45 minutes. Thèmes et programme de 
l’atelier  à soumettre au Commissariat Général 
avant le 15 juin 2017.
PRESTATIONS COMPRISES
 • Salle de 40 personnes
   (hors équipement audio-visuel)
 • Publication et annonce de l’atelier dans le  
	 			programme	final
 • Signalétique dans le centre de congrès

 Award « ACCELERATE » 
Récompense le porteur de projet le plus prometteur. 
La sélection se base sur un ensemble de critères 
incluant : la portée scientifique, la viabilité, la 
maturité et la possibilité de transfert de technologie

 Award « INVEST »
Récompense l’innovation la plus porteuse. La 
sélection se base sur un ensemble de critères 
incluant : attractivité pour le grand public, 
ambition, efficience et performance.

 Award « e-SANTÉ »  
Récompense les meilleures innovations et 
applications dans le secteur des soins de santé. 
La sélection se base sur des critères incluant : la 
simplification administrative, l’amélioration de la 
prévention, du diagnostic, de la qualité de soins, 
l’approche collaborative et innovante.

 Award « ACCELERATE » 
Rewards the most promising project holder. The 
selection is based on a set of criteria including: 
scientific value, viability, maturity and possibility 
of technology transfer

 Award « INVEST »
Rewards the most attractive innovation. 
The selection is based on a set of criteria 
including: attractivity for the general public, 
ambition, efficiency and performance.

 Award « e-SANTÉ »  
Rewards the best innovations and applications 
in the healthcare sector. The selection is based 
on a set of criteria: administrative simplification, 
preventive care improvement, diagnosis, 
healthcare quality, collaborative and innovative 
approach.

45 minutes. Themes and workshop programs to 
be submitted to the General Commission before 
the June, 15th 2017.
INCLUDED SERVICES
 • 40 people room
   (excl. audio-visual equipment)
 • Announcement in the Final Programme
 • Banners within the congress center

Offre exposant
2 500 € HT

Prix public 
sans espace 
d’exposition

3 500 € HT

10 000 € HT
soutien exclusif 

d’1 Award

Offre réservée
aux exposants
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DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DE NOTRE MARKETING PROMOTIONNEL !
DISCOVER ALL OUR MARKETING OPPORTUNITIES !

PRENDRE LA PAROLE / DEVENIR ACTEUR
BE A SPEAKER/BECOME AN ACTOR

COMMUNICATION SUR SITE INTERNET / WEBSITE COMMUNICATION

INSERTIONS MALLETTES / BAGS INSERTIONS

INSERTIONS PUBLICITAIRES / ADVERTISING INSERTIONS

SOIRÉE / EVENING

SPONSORING DE L’APPLICATION / APPLICATION SPONSORING

CAMPAGNE D’E-MAILING / EMAILING  CAMPAIGN

Insertion Publicitaire dans le programme final
Le format vous sera communiqué
dans le dossier technique.

 • 1 page intérieure
 • 2 ou 3ème de couverture
 • Dernière de couverture

Logo sur cordon « badges congressistes» 
partenariat exclusif (Fourniture à votre soin)      

Impression du nom du partenaire sur la mallette
des congressistes (sur la base de 3 000 exemplaires) 
(Fourniture à votre soin)      
 • partenariat exclusif
 • 2 partenaires

Bandeau publicitaire sur le site internet de Innov’In 
Med

Soirée INNOV’inMED - Villa Gaby
Soirée du 27 Octobre 2017
Présence de votre logo sur les cartons d’invitations           

Votre annonce pubicitaire sur l’Application 
INNOV’inMED : Le site internet d’Innvo’In med 
invite les participants à télécharger l’application. 
Les nombreux utilisateurs y trouveront le dernier 
programme à jour ainsi que les informations 
générales de la manifestation.

 • Votre publicité en exclusivité sur la page   
  d’accueil

Pour des actions de communication, ventes de 
produits ou services, création de trafic internet…
Avec la possibilité de sélectionner votre cœur de 
cible.

Advertisement in the Final Program
Technical requirements will be
communicated in the Exhibitors’ Manual

 • 1 page
 • Inside Front Cover, inside Back Cover
 • Back Cover

Logo on the “Participants badge’s laces”
Exclusive partnership (To be provided by the partner)

Partner’s name printed on the congress bags
(on the basis of 3000 bags) (To be provided by the 
partner)
 • Exclusive partnership
 • 2 partners

Advertising banner featured on the Innov’In
Med website
 

INNOV’inMED Evenig Dinner - Villa Gaby
Organized on 27th October 2017 
Partnership logo on the invitation cards

Your advert in the INNOV’inMED Application : 
The Innov’in Med website invites delegates to 
download the application. Many users find here 
the latest Program and general information on 
the conference.

 • Your advertisement in exclusivity on the
  « home » page

Dedicated campaign for communication
actions, products or services selling, internet
traffic creation…
Possibility to select targetted contacts...

1 500 € HT
2 000 € HT
2 900 € HT

2 500 € HT

4 000 € HT
  2 000 € HT

1 200 € HT

Tarif :
Nous consulter

Kindly consult us
for quotation

Tarif :
Nous consulter

Kindly consult us
for quotation

6 000 € HT

Pour toute insertion, le nombre d’exemplaires, 
la date et le lieu de livraison vous seront 
communiqués dans le dossier technique.
 
Insertion documents dans les mallettes des 
congressistes
 • 1 document (10 pages maximum)
 • 2 documents

Fourniture des stylos à insérer
dans les mallettes (Fourniture à votre soin)

Fourniture des blocs notes à insérer dans les 
mallettes (Fourniture à votre soin)

For all insertion, quantity, delivery date and 
place, informations will be communicated in the 
exhibitors’ Manual.

Documents to be inserted into
the congress bags
 • 1 document (10 pages max)
 • 2 documents

Pens to be inserted into the
congress bags (To be provided by the partner)

Pads to be inserted into the congress bags
(To be provided by the partner)

800 € HT
1200 € HT

500 € HT

800 € HT

par partenaire/each partner
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VOTRE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE / YOUR OPERATIONS TEAM:

Dario Mougel
Délégué Général / General Director

PROGRAMME / PROGRAMME 
Héliéna Brégand : heliena.bregand@mcocongres.com

Sylvie Fausti : sylvie.fausti@mcocongres.com

COORDINATION GÉNÉRALE / GENERAL COORDINATION
Fabrice Guez : fabrice.guez@mcocongres.com

PARTENARIATS ET SPONSORS / PARTNERSHIPS AND SPONSORS
Aurore Davy : aurore.davy@mcocongres.com

Céline Burel : celine.burel@mcocongres.com

INSCRIPTION / REGISTRATION
Kim Marsilj : kim.marsilj@mcocongres.com

COMMUNICATION / COMMUNICATION 
Laura Cazilhac : laura.cazilhac@mcocongres.com 

Villa Gaby - 285 Corniche JF. Kennedy - 13007 MARSEILLE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 95 09 38 00 - Fax: +33 (0)4 95 09 38 01

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

PARTENAIRES SILVER

PARTENAIRES ET SPONSORS

PARTENAIRES MÉDIA

SOUS LE HAUT PATRONAGE 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



BON DE COMMANDE / ORDER FORM

ESPACE STAND / EXHIBITOR BOOTH
  START-UP *  800 € HT
  Stand nu / Non-equipped booth 6 m2 2 000 € HT   
  Stand nu / non-eqquiped booth 9 m2 2 700 € HT
  Stand nu / non-eqquiped booth 12 m2 3 600 € HT
  Stand nu / non-eqquiped booth 18 m2 5 400 € HT

ESPACE PAVILLON / EXHIBITOR PAVILION
  Espace Pavillon / Exhibitor Pavilion 18 m2 6 000 € HT
  Espace Pavillon / Exhibitor Pavilion 27 m2 9 000 € HT
  Espace Pavillon / Exhibitor Pavilion 45 m2 15 000 € HT
  Espace Pavillon / Exhibitor Pavilion 54 m2 18 000 € HT
  Co-exposant supplémentaire / Supplementary co-exhibitor  500 € HT

FORFAITS STAND / BOOTH PACKAGES

  Stand nu / non-eqquiped booth 12 m2 5 400 € HT  
  Stand nu / non-eqquiped booth 18 m2 8 200 € HT 
  Stand nu / non-eqquiped booth 36 m2 17 000 € HT

FORFAIT SPONSORS / SPONSORS PACKAGES
  SILVER Stand nu 12 m2 + Package / Non-equipped booth 12m2 + Package 8 900 € HT   
  GOLD Stand nu 18 m2 + Package / Non-equipped booth 18 m2 + Package  24 300 € HT
  PLATINIUM Stand nu 36 m2 + Package / Non-equipped booth 36 m2 + Package  36 500 € HT
 

FORFAIT STAND PAVILLON / NON EQUIPPED PAVILION PACKAGE

  Pavillon 27m2 / Non-equipped pavillon 27m2 13 600 € HT  
  Pavillon 45m2 / Non-equipped pavillon 45m2 20 500 € HT 
  Pavillon 54m2 / Non-equipped pavillon 54m2 24 600 € HT

 

ATELIER TECHNIQUE / TECHNICAL WORKSHOP
  Offre exposant / For exhibitor 2 500 € HT
  Prix public sans espace d’exposition / Without exhibition space 3 500 € HT

SOUTENIR UN AWARD / SUPPORT AN AWARD 10 000 € HT
  Award « ACCELERATE » 
  Award  « INVEST » 
  Award « e-SANTÉ  » 

Société  ........................................................................................................... (Attention ! l’intitulé de la société est destiné à être publié sur la liste des partenaires)

Contact  ....................................................................................................................................................................................................................  

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ............................................................................................. Ville  ..................................................................................................

Tél.  .................................................................................................................. Email  ...............................................................................................

N° TVA  ........................................................................................................................................................................................................................



BON DE COMMANDE / ORDER FORM

INSERTIONS PUBLICITAIRES / ADVERTISING INSERTIONS
  1 page intérieur / 1 page 1 500 € HT
  2e ou 3e de couverture / Inside front cover, Inside back cover 2 000 € HT
  Dernière de couverture / Back cover 2900 € HT

  Logo sur cordons « badges congressistes » / Logo on the « participants badge’s laces » 2 500 € HT

  Impression du nom du partenaire sur la mallette des congressistes (exclusif) 4 000 € HT
  / Partner’s name printed on the congress bag.
  2 partenaires / 2 partners 2 000 € HT

INSERTIONS MALETTES / BAGS INSERTIONS
  1 document / 1 document 800 € HT
  2 documents / 2 documents  1 200 € HT
  Stylos à insérer dans les mallettes / Pens to be inserted into the congress bag 500 € HT
  Blocs notes à insérer dans les mallettes / Pads to be inserted into the congress bag 800 € HT

COMMUNICATION SUR SITE INTERNET / WEBSITE COMMUNICATION 
  Bandeau publicitaire sur le site internet / Advertising banner on the website 1 200€ HT
 

 CAMPAGNE D’E-MAILING / EMAILING CAMPAIGN  Nous consulter / Kindly consult us for quotation

SPONSORING DE L’APPLICATION / APPLICATION SPONSORING 
  Votre annonce publicitaire sur l’application (en exclusivité)
  / Your advert in the application (in exclusivity)  6 000 € HT
 

 SOIREE / EVENING 
Présence de votre logo sur les cartons d’invitations de la soirée Innov’in med
/ Partnership logo on the invitation cards of the Innov’in Med Evening Dinner Nous consulter / Kindly consult us for quotation

TOTAL HT :   € HT

Frais de Dossier + assurance RC (obligatoire) :   60 HT

TVA 20% :   €

TOTAL TTC :   € TTC

 Paiement par chèque (en euros) libellé à l’ordre de MCO Congrès

 Virement bancaire
Banque Palatine - MCO Congrès
Code banque: 40978 - Code guichet : 00023
Compte N° : 1111784V001 - Clé : 73
BIC : BSPFFRPPXXX - IBAN : FR15 4097 8000 2311 1178 4V00 173

MCO CONGRES 
Villa Gaby - 285 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy
13007 Marseille - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 95 09 38 00 - Fax +33 (0)4 95 09 38 01
emails :
celine.burel@mcocongres.com
aurore.davy@mcocongres.com

Bon pour accord et acceptation des Conditions Générales
de Vente sans réserve (au dos de cette page) 

Signature, Cachet de la société 


