
BOOK SPONSORING 2022
S’engager aux côtés d’un pôle leader de la filière HealthTech
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Le pôle de compétitivité des Régions Occitanie et Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur, accompagne l’ensemble des acteurs innovants en santé.

Il structure et fédère une communauté d’acteurs privés et publics et les 
accompagne dans l’innovation et le développement de produits, services 

et technologies pour la santé.

EUROBIOMED

Sponsoring - 2022



Accédez au réseau leader de l’innovation de la filière santé du Sud 
de la France 

Développez votre image, renforcez votre notoriété et votre réseau
 Faîtes connaître vos offres et besoins
 Valorisez votre expertise et vos compétences
 Rendez visible vos actions et vos services
 Nouer des relations efficaces avec vos prospects et clients
 Echangez avec des experts

Bénéficiez du capital confiance d’Eurobiomed

Soutenez les innovations de la filière santé

Prenez part au programme d’animation annuel du pôle Eurobiomed !
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POURQUOI DEVENIR SPONSOR?

Sponsoring - 2022



 Possibilité d’une exclusivité dans votre catégorie

 Déjà adhérent du pôle? Bénéficiez de 20% de réduction !
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QUI ÊTES-VOUS?

Sponsoring - 2022

Entreprise innovante
Grand Groupe

Entreprise de services 
(CRO, CDMO, CMO, sous-traitant) 

Cabinet conseil
Bureau d’études

Cabinet juridique
Expertise-comptable

Banque Assurance
Mutuelle
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NOS EVÈNEMENTS
SCIENTIFIQUES ET 
BUSINESS
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Format

Devenir partenaire d’un Biorézo c’est
- S’associer à un événement dynamique de networking en santé
- Faire connaître ses expertises en lien avec le thème proposé
- Renforcer son réseau avec les acteurs du pôle Eurobiomed

Idéal pour 
- Le networking
- La convivialité
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BIOREZO, UN ÉVÈNEMENT DÉDIÉ AU NETWORKING

Sponsoring - 2022

Fin de journée 
(16h – 19h)

40 à 80
participants

6 à 8 
Biorézo / an

Pitchs
Table ronde

Apéritif 
dinatoire



Format

Devenir partenaire d’une Rencontre c’est
- Promouvoir votre expertise auprès d’une audience nationale, qualifiée
- S’associer à une thématique ciblée d’intérêt et fédératrice, scientifique d’excellence
- Renforcer votre réseau avec les industriels, cliniciens et chercheurs

Idéal pour 
- Développer vos collaborations et partenariats
- Rencontrer de manière privilégiée des experts nationaux, européens, mondiaux
- Être à la pointe des innovations en santé
- Promouvoir votre expertise auprès d’une audience nationale, qualifiée
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RENCONTRE THÉMATIQUE, UN ÉVÈNEMENT SCIENTIFIQUE 
DE HAUT NIVEAU

Sponsoring - 2022

1 à 2 journées 80 à 200
participants

2 à 4 par an Conférences
tables rondes

débat

Pauses café
Buffet



Format

Devenir partenaire d’un RDV Projets c’est
- Faire connaître ses expertises
- Renforcer son réseau avec les acteurs du pôle Eurobiomed

Idéal pour 
- Être au plus proche des porteurs de projets de R&D et d’innovation
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RENDEZ-VOUS PROJETS « FINANCER VOS INNOVATIONS »
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2h – ½ journée 10 à 40
participants

4 RDV par an Intervention orale
Q&A

Petit-déjeuner
Buffet



Format

Devenir partenaire de la Journée Annuelle c’est
- Renforcer son réseau avec les acteurs du pôle Eurobiomed
- S’associer à un évènement dynamique de networking en santé
- Promouvoir votre expertise auprès des décideurs du Grand Sud (Présidents, CEO, CSO…)
- Faire connaître ses expertises

Idéal pour 
- Rencontrer tous les membres et partenaires du pôle Eurobiomed
- Organiser des RDV d’affaires
- Le networking
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GRANDE JOURNÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU PÔLE
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1 journée 120 à 190
participants

1 par an Table ronde
B2B
AG

Buffet



Format

Devenir partenaire d’un Workshop Expert c’est
- S’associer à un événement dynamique de de partage d’expertise en santé
- Faire connaître ses expertises en lien avec le thème proposé
- Renforcer son réseau avec les acteurs du pôle Eurobiomed

Idéal pour 
- Sensibiliser, informer sur des domaines d’expertise spécifiques pour lever les verrous 

stratégiques ou techniques des entreprises membres
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WORKSHOP EXPERT RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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2-3 heures 20-60
membres

3 par an Table ronde
Retour d’expérience

Q&A

Webinaire



Format

Devenir partenaire d’un programme Investisseurs
- Être au plus proche des futures pépites en santé du Grand Sud de la France
- Avoir un regard privilégié sur les besoins qualifiés exprimés en lien avec vos services
- Se faire connaître auprès de fonds d’investissements spécialisés en santé

Idéal pour 
- Devenir partenaire de clients cibles et hautement qualifiés
- Rencontrer des prospects à fort potentiel

Sponsoring sous accord de confidentialité qui s’inscrit dans un programme 
d’accompagnement de 2 mois
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PROGRAMME INVEST IN BIOMED
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2 mois 20-30 
participants

1 par an Parcours 
d’accompagnement 

et Pitchs

Petit-déjeuner
Buffet

Pauses café



Autres packs possibles
- Evènement dédié sur mesure (petit-déjeuner, workshop, webinaire…)
- Club Diagnostic des Dirigeants
- Pack annuel

 Bénéficiez de l’expérience et du réseau qualifié du pôle Eurobiomed

12

À LA CARTE – NOUS CONSULTER

Sponsoring - 2022
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Tarifs des packs disponibles
- Biorézo
- Rencontres Thématiques
- Grande Journée Annuelle des membres 

du pôle
- RDV Projets de R&D et d’innovation
- Workshop Expert
- Invest In Biomed
- À la carte

NOS OFFRES

Sponsoring - 2022
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OFFRES DE SPONSORING (HORS TAXES)
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Biorézo Rencontre 
Thématique

Grande Journée 
Annuelle des Membres

PACKS

Catégorie Prestation Physique
1 500 €

Digital
1 000 €

Physique
3 000 €

Digital
2 000 €

Physique
1 500 €

Digital
1 000 €

Accès Nombre d’accès inclus pour votre entreprise 1 1 2 2 2 2

TARIF UNITAIRE

Communication

Logo sur tous les supports de communication (site web, 
mailings, réseaux sociaux, présentations)

500€ 500€ 800€ 800€ 500€ 500€ 

Communication du partenariat postée sur notre site web, 
nos réseaux sociaux et mailings (page dédiée)

500€ 500€ 700€ 700€ 500€ 500€

Témoignage posté sur notre site web et nos réseaux 
sociaux

300€ 300€ 500€ 500€ 300€ 300€ 

Mise à disposition de votre documentation et goodies 
fournis par vos soins

300€ 150€ 500€ 250€ 300€ 150€

Dossier de presse : citation et à propos 
(si proposé)

800€ 800€ 800€ 800€

Contenu dédié

Intervention orale (7 min) 800€ 600€ 1000€ 800€

Kakemonos et/ou stand (1 table, 2 chaises) 500€ 700€ 500€ 

Accès à la liste des participants (selon RGPD en vigueur) 200€ 200€ 400€ 400€ 300€ 300€

Convention d’affaires programmée (B2B) 350€ 350€ 300€ 300€

Invitation au dîner avec les intervenants et comité 
scientifique (si organisé)

Offert
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OFFRES DE SPONSORING (HORS TAXES)
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RDV Projets Workshop Expert

PACKS

Catégorie Prestation Physique
750 €

Digital
500 €

Digital
1500 €

Accès Nombre d’accès inclus pour votre entreprise 1 1 1

TARIF UNITAIRE

Communication

Logo sur tous les supports de communication (site web, mailings, 
réseaux sociaux, présentations)

300€ 250€ 600€ 

Communication du partenariat postée sur notre site web, nos 
réseaux sociaux et mailings (page dédiée)

200€ 200€ 600€

Témoignage posté sur notre site web et nos réseaux sociaux 200€ 300€ 400€ 

Mise à disposition de votre documentation et goodies fournis par 
vos soins

200€ 100€ 200€

Dossier de presse : citation et à propos 
(si proposé)

800€

Contenu dédié

Intervention orale (7 min) 400€ 400€ 700€ 

Kakemonos et/ou stand (1 table, 2 chaises) 300€ 

Accès à la liste des participants (selon RGPD en vigueur)
150€ 150€ 400€
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OFFRES DE SPONSORING (HORS TAXES)

Sponsoring - 2022

Programme Invest In Biomed

PACKS

Catégorie Prestation Physique
2000 €

Digital
1500 €

Accès Nombre d’accès inclus pour votre entreprise 1 1

TARIF UNITAIRE

Communication

Logo sur tous les supports de communication (site web, mailings, réseaux sociaux, 
présentations)

800€ 600€ 

Communication du partenariat postée sur notre site web, nos réseaux sociaux et 
mailings (page dédiée)

600€ 600€

Témoignage posté sur notre site web et nos réseaux sociaux 400€ 400€ 

Mise à disposition de votre documentation et goodies fournis par vos soins 350€ 200€ 

Dossier de presse : citation et à propos 
(si proposé)

800€ 800€

Contenu dédié

Kakemonos et/ou stand (1 table, 2 chaises) 600€ 

Accès à la liste des participants (selon RGPD en vigueur)
300€ 300€

Invitation au dîner avec les intervenants et comité scientifique (si organisé) Offert
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OFFRES EN COMMUNICATION COMMERCIALE, PUBLICITÉ ET 
RDV D’AFFAIRES (HORS TAXES)

Sponsoring - 2022

Catégorie Prestation Tarif

Newsletter Bandeau et texte 
(300 caractères) 300 € 

1 post 100  €

1 tweet 75 €

Booklet

2ème de couverture 1000 € 

4ème de couverture 1000 €

3ème de couverture 700 €

½ page 400 €

¼ page 200 € 

1/8 page 100 €

Option VIP
(sur devis)

Organisation de RDV ciblés avec les participants 350€ / RDV 

1 pass supplémentaire 300€ 150€
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ILS NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE

Sponsoring - 2022
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…
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Le Pôle Santé Grand Sud

EUROBIOMED
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