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Un évènement répondant
aux enjeux de transformation de
l’Industrie Pharmaceutique

Réunira plus de 250 décideurs et acteurs de l’industrie de la
production pharmaceutique autour d’une journée rythmée par
des conférences, des ateliers pratiques, des retours d’expériences,
des échanges et une soirée dinatoire dédiée au networking.

V3.0

POURQUOI SPONSORISER UN ÉVÈNEMENT POLEPHARMA ?
- Mettre en avant vos activités, présenter votre savoir-faire, valoriser votre
expertise via l’espace exposants et les ateliers ;
- Associer votre image à la thématique du numérique industriel et bénéficier
d’une grande visibilité auprès des participants : décideurs et acteurs de
l’industrie pharmaceutique & des établissements de l’enseignement
supérieur et de la recherche ;
- Développer votre réseau grâce aux interactions stratégiques avec les
participants durant les périodes de networking mises en place (plus de 5
heures) : rencontrer les leaders de l’industrie pharmaceutique favoriser voire
renforcer vos partenariats ;
- Prendre part au développement de l’usine de demain & répondre aux enjeux
de l’industrie pharmaceutique

Devenez partenaire / sponsor des évènements POLEPHARMA !
Des packages de sponsoring sur-mesure peuvent être élaborés en fonction de vos cahiers des charges.

Venez développer votre business autour des enjeux
de la transformation numérique
au sein du réseau POLEPHARMA !
Un événement idéalement dimensionné pour
développer un réseau qualiﬁé au cœur d’une
ﬁlière en transformaZon
POLEPHARMA est le 1er cluster pharmaceutique en Europe. Le réseau d’excellence et
d’innovation de la filière santé Made in France. Une équipe d’experts au service du réseau.
Plus d’informations sur www.polepharma.com
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CPIF
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Le Rendez-Vous incontournable des acteurs de la Transformation
Technologique de l’Industrie Pharmaceutique
Décideurs et acteurs de la producGon
pharmaceuGque se retrouveront pour échanger
sur la transformaGon numérique des sites de
producGon.
Venez présenter votre savoir-faire lors de ce
colloque, où seront présents Directeurs de site,
Directeurs de ProducGon et des OpéraGons,
Responsables d’unités de producGon,
Responsables d’IndustrialisaGon des Process, et
Chefs de projets.

Des

Des

Conférences

Tables rondes

250

ParGcipants

35

Exposants

Devenez sponsor du Colloque
POLEPHARMA Industrie du Futur –
4ème EdiGon et associez votre image à
cet événement qui anime la
communauté pharmaceuGque depuis
maintenant 3 ans.

Des conférences

Animées par les influenceurs et
des speakers de la filière ; sélectionnés par un comité
de programmation constitué d’industriels.

Des ateliers techniques

+ 5 heures

Dédiées au networking

Sous forme de retours d’expérience et de partages
d’expertise dans un format favorisant les interactions.

Plus de 5 heures de networking
Visite des stands et des corners situés au
centre de l’espace déjeunatoire et networking.

Des

Ateliers
techniques

1

Cocktail
dînatoire

800m2

d’espace exposants
situé au cœur de l’espace
restauration et networking

1 applica:on networking pour les prises
de rendez-vous
L’applicaGon Swapcard à disposiGon de l’ensemble
des parGcipants et exposants, vous permet de
prendre contact avec les parGcipants avant, pendant
et après l’évènement.

1 cocktail dînatoire

Pour iniGer vos prises de contacts la veille du colloque
et rencontrer dans un cadre convivial le comité de
programmaGon, les intervenants et les parGcipants.
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RETOUR SUR L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

+ 30

250

+4H

Par@cipants

Exposants

Dédiées au
networking

1
Dîner de
d’accueil

4h

22

de
Conférences

sites donneurs
d’ordre

800 m2

d’espace exposants
situé au cœur de l’espace
restaura@on et networking

17
Ateliers

87%

de
satisfaction

Participants 2019

Exemples d’Entreprises & d’Acteurs présents en 2019

Liste non-exhaus2ve des entreprises et acteurs présents lors du Colloque POLEPHARMA Industrie du Futur – 3ème édi2on (2019)

Partenaires sponsors en 2019

V3.2
V3.0

RETOUR SUR L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

www.polepharma-industriedufutur.com

Merci à nos speakers et sponsors 2019 qui nous ont permis de traiter des enjeux de la Data.
Comment capter, stocker, sécuriser, garantir l’intégrité, exploiter, modéliser…grâce aux nouvelles technologies
(IOT, Bigdata, Blockchain, IA … )

Notre équipe de programmaYon et speakers 2019

Yann
Gharfourzadeh
Vice President Sales &
Operation EMEA Pharma
du Groupe Aptar

Vincent
Poteau

Pierre Damien
MarYnet

Aspen Pharma
Responsable IT

Sanoﬁ Pasteur
Global Head of Data Science

François-Xavier
Petit

Dean Lawrie

Frédéric Daguin

Julien Bazus

Directeur Excellence R&D
Aptar Pharma

SpinPart
Associé

Emmanuel Assié Christophe Coyard
Directeur
Webaxys

Directeur Engineering
GSK

Président du
CPIF2019

Matrice
Historien et directeur
général

Valérie Lavaste
ALTRAN
Responsable
Programme Future of
Industry

ORIL Industrie
Directeur Technique

Olivier Cassé
GSK
Engineering lead
deputy

Denis Decubber
Président du conseil
d’administraYon
SalamanderU

Eric JoyenConseil

Jean-Marie Reinwalt Marc Debrun,

Représentant
Alliance Industrie du
Futur

Directeur OpéraYonnel,
Life Sciences Clean &
Process SoluYons,
Engie Axima

Directeur
IPSEN

BapYste Berruée Alexandra Couve de
Sanoﬁ Pasteur – MTECH
Murville
Responsable plateforme Data
Oril Industrie
Science
Directrice des Systèmes
d'InformaYon

Intéressé par une oﬀre de sponsoring? Contactez-nous
Charlie Picard
Chef de Projets Performance Industrielle
Charlie.picard@polepharma.com
06.72.09.30.02

Laurie Normand
Assistante Commerciale
laurie.normand@polepharma.com
02.46.56.98.11
V3.0
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BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINIUM

1

2

4

5

1

2

3

(Exclusif)

Espace d’exposition et entrées incluses
Nombre d’entrées inclus (buﬀet déjeuner inclus)
Full Pass Visiteur pour vos clients (buffet déjeuner inclus)
1 corner (6m2) sur l’espace networking (équipé avec 1 enseigne, 1 table, 2 chaises,
1 branchement électrique, emplacement pour votre kakémono)

Inclus

1 corner (9m2) sur l’espace networking (équipé avec 1 enseigne, 1 table, 4 chaises,

Inclus
Inclus

Option

1 branchement électrique, emplacement pour vos kakémonos)

1 corner (12m2) sur l’espace networking (équipé avec 1 enseigne, 2 tables, 4 chaises,

Op,on

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

1 branchement électrique, emplacement pour vos kakémonos)
Choix de l’emplacement de votre stand

Visibilité
Votre logo sur le site web de l’événement

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Votre logo sur la page Exposants dans l’application Swapcard

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Suivi de vos prospects via l’application scanner de badges Proxi Event

Option

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Une communication via LinkedIn : mise en avant du partenariat

Inclus

Inclus

Inclus

Votre logo mis en avant dans la vidéo post-évènement

Inclus

Inclus

Inclus

3

6

8

Option

Inclus

Inclus

Remerciement de votre participation lors du discours d’introduction

Inclus

Inclus

Votre logo sur la présentation d’ouverture de l’évènement

Inclus

Inclus

Votre logo en page d’accueil Swapcard

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Accès à la liste des participants (selon RGPD en vigueur)

Inclus

Inclus

Un article dans la Newsletter POLEPHARMA (20 000 destinataires / mois)

Option

Inclus

Une campagne mail « Zoom Partenaire »

Option

Inclus

Votre logo sur tous les outils de promotion de l’événement
(newsletters dédiées, programme de l’évènement)

Places offertes au Cocktail Dînatoire
Page dédiée de votre entreprise sur le site web de l’événement
(descriptif, article, vidéo … )

Une intervention technique en plénière ou animation d’un atelier

Option

Votre logo sur les badges participants

Inclus

Bannière publicitaire sur le site de l’évènement

Inclus

Interview dans la vidéo post-évènement

Inclus

Sponsoring
Sponsoring des cordons tours de cou

Option

Inclus

Sponsoring d’une Pause-Café (annonce en salle, logo sur multiples supports A5)

Option

Inclus

Inclus

Sponsoring du Cocktail Déjeunatoire (annonce en salle, logo sur multiples supports A5)

Option

Option

Inclus

Option

Option

Inclus

Sponsoring du Cocktail Dînatoire
(votre kakémono dans la salle, logo sur multiples supports A5)

Tarifs HT

2 000 €

3 500 €

6 500 €

10 000 €

Offre Early Bird (- 15 % avant le 01 septembre 2020)

1 700 €

2 975 €

5 500 €

8 500 €

Offre Adhérent POLEPHARMA ( - 30 %)

1 400 €

2 450 €

4 550 €

7 000 €

SPONSORING IVOIRE (corner

4m2

seul)

*Option : Tarif sur demande - Tous les tarifs sont en € HT.

•
•

Tarif Adhérent POLEPHARMA:
Tarif Non-Adhérent POLEPHARMA:

945 € HT
1 350 € HT

Intéressé par une offre de sponsoring sur mesure ? Contactez-nous

V3.1
V3.0

