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Congrès • Convention d’affaires • Exposition • PrésenTations

Dénichez les compétences, savoir-faire et innovations dont vous avez besoin...
Développez vos relations business et de partenariat !

#UE2017
www.afssi.fr/ue

SPONSOR BRONZE & MAPSSI

NOS PARTENAIRES EXPERTS

SUPPORTER

Pour une filière forte, carrefour de l’innovation en Santé
A qui s’adressent les Universités d’été AFSSI ?
 Start-up

 TPE / PME / PMI

 Grand groupe

 Société de biotechnologie

 Industrie pharmaceutique,

 Investisseur

cosmétique, agro-alimentaire
 Etablissements académiques

Chiffres clés 2017



400+ 300+ 1500+

 Ecoles & centres de formation
 Cabinets conseil (financement,

PARTICIPANTS STRUCTURES

PI, assurances, etc...)

et de recherche publique

Convention
d’affaires

Congrès



exposition

RENDEZ-VOUS

pitches

 L’open innovation: effet de mode ou effet de levier?

 Nouveaux modes de collaborations entre donneur d’ordres et prestataires

 Collaborations publiques/privées : partenaires ou prestataires ?

 Filière d’excellence : Les Neurosciences

 Etudes économétriques AFSSI, Eurobiomed,CCI Marseille-provence

 Session Internationale mercredi 12 juillet

TARIFS

(HT)

tarif standard

Tarif tardif
A partir du 19 juin



Membre AFSSI

Académique /
CRO / Custer

Biotech Drug
Discov, Pharma

Cabinet de conseil,
autres profils

Accès
à une 2e journée

+ 1 pitch inclu

119€

199€

249€

399€

+100€

149€

239€

299€

479€

+100€

Inclus : Accès pour 1 personne à 1 journée (jour 1 ou jour 2), l’accès aux conférences ou aux prises de rendez-vous, les pauses-café et le déjeuner.
Ces tarifs n’incluent pas : l’accès à une seconde journée (100€), l’accès à la soirée networking du 11 juillet (70€), la participation à un pitch (100€*)
* : Gratuit pour les membres AFSSI

Profitez d’une visibilité ciblée !

EXPOSEZ

 Touchez un public qualifié de 400 décideurs
 Renforcez votre image en France
 Associez-vous à cet événement majeur

DEVENEZ SPONSOR

A partir de 500€

A partir de 1500€

Découvrez nos offres d’exposition et de sponsoring sur : bit.ly/UE2017-SPONSOR


AFSSI-Sante

#UE2017

AFSSI-Sante

Votre contact
Yohan GROSJEAN
ygrosjean@afssi.fr - 06 86 16 99 89
www.afssi.fr/ue
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Thématiques du congrès (11 juillet)

