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Appel à Sponsors

JPB

Journées POLEPHARMA
du Biotesting
11-12 & 18-19 Mars 2021

www.polepharma-biotesting.com

2ème Edition – Version Digitale

Stratégies analytiques pour accélérer le
développement des biothérapies

Cet évènement annuel incontournable, véritable « Think Tank » du Biotesting, a pour objectif de
réunir plus de 200 décideurs et acteurs de la recherche publique et privée pour évoquer les
enjeux du Biotesting et remonter les besoins industriels.

LE PROGRAMME
3 angles d’approches différents

3 sessions thématiques
-

(R)évolution – Automatisation & Testing en ligne
Tendances et Innovations en Caractérisation &
Release
Stratégies de Validation & Transferts

-

Le laboratoire de drug discovery (time to target)
Le laboratoire de cell line development et process
development (time to clinic)
Le laboratoire en QC / QA (time to release)

LE COMITÉ DE PROGRAMMATION
Pascale Gonnet – Présidente des JPB 2021
Scientific & Techno Standards Global Leader

Muriel Bardor

Paul Beyou

Professeure

VP Strategic Partnership and
Qualified Person

Ludovic Burlot

Arnaud Delobel

Director of Biopharmaceutical
Development

Laure Denis

Project Leader in Biotechnological
Methods

David Lehmann

Director Digital Strategy & Foresight

R&D Director Strategy &
Innovation

Delphine Fougeron
Responsable de laboratoire,
Immunoasays/HCP

Franck Leroux

Head of Industrial Strategy, Innovation
and Project Portfolio Management

Olivier Maurion

Marc Meichenin

Head of Analytical Expertise Center,
Gene Therapy

Directeur Scientifique

Yann Puigmal

Denis Requier

Regional Account Manager France,
Suisse, Magreb

VP Innovation

Jeanne Bataille

Fabien Menissez

Chargée de missions Innovation
Nouveaux Médicaments

Chef de Projets Innovation
Nouveaux Médicaments

Biotesting en digital, c’est …

le même programme que celui prévu initialement en présentiel

11 & 12 mars 2021
Les deux journées seront rythmées par des conférences &
des tables rondes :
- Réalisées en mode Plateau Télé avec les conférenciers
en présentiel, pour garantir un confort audiovisuel et
garder l’humain au cœur de l’évènement;
- Dynamisées par un animateur & un modérateur;
- Interactives grâce à la messagerie instantanée et aux
sondages en ligne.

2

4

Jours

Sessions de 2h

1

16

Plateau Télé

Conférences
18 & 19 mars 2021

4

2
Jours

Sessions de 3h

12 Ateliers

45 min – mode Webinnar

Les ateliers techniques permettront de présenter des solutions
innovantes et de partager des retours d’expérience :
- Effectués en mode Webinnar pour une meilleure
interaction avec les participants;
- Animés par les partenaires sponsors;
- Répartis en 3 ateliers de 45 min par demi-journée;
Aucun atelier en parallèle. Possibilité de participer à tous les
ateliers.

Du 1er au 31 mars 2021
Une plateforme unique pour :
- Gérer votre inscription, votre profil et votre agenda
- Visionner les sessions de conférences et d’ateliers en
live ou en replay;
- Participer au fil de discussions et sondages;
- Accéder à la liste des participants et exposants,
interagir avec eux en messagerie privée et organiser
votre planning de Rdv BtoB.

1

30

Plateforme

Jours

Diffusion
streaming

Rdv
BtoB

POURQUOI SPONSORISER UN ÉVÈNEMENT POLEPHARMA ?

-

Mettre en avant vos activités, présenter votre savoir-faire, valoriser votre expertise via
l’espace Partenaires et en animant des ateliers ;

-

Associer votre image à la thématique des biomédicaments et plus largement à celle des
biothérapies 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 (rendezvous BtoB) : rencontrer les leaders francophones du marché de la Bioproduction &
du Biotesting pour favoriser voire renforcer vos partenariats ;

-

Prendre part au développement de la Bioproduction de demain & répondre aux enjeux du
Biotesting au service du « Time to Release » des biothérapies.

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

Venez développer votre business autour des enjeux
de la Bioproduction & du Biotesting
au sein du réseau POLEPHARMA !

Bénéficiez de l’offre DUO pour DOUBLER l’impact de visibilité ! (Cf p10)

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

Une nouvelle offre de SPONSORING « DIGITALE » ….
pour vous donner toujours plus de visibilité auprès de vos LEADS

Plateforme
Swapcard

Pendant
les conférences

Animation d’un atelier
&
Capsule Vidéo

Webinnar
déporté

Mise en avant
de vos Webinnars

-

Une page Partenaire dédiée permettant de mettre en avant vos produits et services par
de multiples supports (vidéo, documents à télécharger) pour augmenter votre visibilité;

-

Une bannière publicitaire sur la page d’accueil de la plateforme;

-

Des inscriptions individuelles de vos commerciaux leur permettant de gérer leurs
agendas et leurs prises de rendez-vous BtoB;

-

Des BtoB Premium : choisissez 3 contacts prioritaires. POLEPHARMA joue le rôle de
facilitateur de mise en relation pour augmenter vos chances de finalisation de rendezvous.

-

Sponsoriser un Sondage : Associer votre image à la thématique de la session concernée
et récupérer des données terrain pour sonder le marché et adapter votre offre;

-

Sponsoriser une Conférence : Mise en avant de votre partenariat par la diffusion d’un
message court et de votre logo par l’insertion d’un bandeau lors d’une conférence de
votre choix (en lien avec votre expertise).

-

Organiser un Atelier pour mettre en avant vos solutions au travers de retours
d’expérience clients ou de panoramas technologiques.
Webinnar de 45 min – Aucun atelier en parallèle – Diffusion via la plateforme Swapcard;

-

Communiquer sur votre atelier avec notre Capsule Vidéo Pitch Atelier :
Réalisation d’une capsule de 30 sec par notre vidéaste.
Diffusion des capsules pendant les sessions de conférences pour capter votre auditoire;

-

Diffuser votre Capsule Vidéo Pitch Atelier sur les Réseaux Sociaux : la capsule réalisée
servira de communication pré-évènement sur le site dédié, la plateforme Swapcard, et
nos réseaux sociaux. Elle vous sera fournie pour une diffusion sur vos propres réseaux.

-

Mise en place des Jeudis du Biotesting, webinnars mensuels dédiés aux enjeux du
Biotesting et mettant en avant les champs d’expertises d’un partenaire sponsor;

-

S’associer à cette nouvelle offre digitale de POLEPHARMA pour élargir votre réseau de
diffusion en bénéficiant de la visibilité de Polepharma en co-organisant un webinnar;

-

S’inscrire dans un partenariat moyen terme avec Polepharma! Participer à un
programme d’animation du réseau Biotesting et de fidélisation de l’ensemble des
acteurs de la filière.

-

Bénéficier d’une campagne mail ciblée permettant de mettre en avant l’agenda de vos
webinnars ou actions équivalentes, dans la cadre de notre partenariat !

JPB

Journées POLEPHARMA du
Biotesting – 2ème Ed.

11-12 & 18-19 Mars 2021
www.polepharma-biotesting.com

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINIUM

2

4

10

20

2

4

6

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

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

Inclus

Inclus

Inclus

Votre logo mis en avant dans la vidéo post-évènement

Inclus

Inclus

Inclus

Remerciement du président pendant le discours d’introduction

Inclus

Inclus

Votre logo sur le bandeau défilant lors des conférences

Inclus

Inclus

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

Option

Inclus

Une campagne mail « Zoom Partenaire »

Option

Inclus

Une bannière publicitaire sur le site de l’évènement ou la plateforme Swapcard

Option

Inclus

Offres de Sponsoring
Accès inclus
Nombre d’accès inclus pour votre entreprise
Full Pass Visiteur (accès pour vos clients)

Visibilité – Plateforme Swapcard
Votre page Exposant sur la plateforme Web et l’application Swapcard
Mise à disposition de vos supports de communication dans votre espace Exposant
(Gold : ajout de votre vidéo)

Votre logo en page d’accueil de la plateforme Web et application Swapcard

Visibilité
Votre logo sur tous les supports de communication de l’évènement
(site internet, newsletters dédiées)

Inclus

Votre logo dans la vidéo Motion Design d’ouverture et de clôture de chaque session
Une communication via LinkedIn : mise en avant du Partenariat
(Silver: diffusion logo / Gold & Platinium: diffusion logo & valorisation de votre expertise)

Visibilité – Atelier et/ou Conférence
Une intervention scientifique dans une session de conférences, ou
une animation d’un atelier + Capsule Vidéo Pitch (30 secondes) pour faire un teasing de
l’atelier (Diffusion Réseaux Sociaux et site internet dédié)

Option

Inclus

Inclus

Un sondage lors d’une conférence, ou
une question dans le questionnaire de satisfaction de fin de session (soumis à condition)

Option

Inclus

Inclus

Une intervention lors des Jeudis du Biotesting : Webinnar mensuel dédié aux enjeux du
biotesting et mettant en avant les champs d’expertises d’un partenaire sponsor

Option

Option

Inclus

Option

Inclus

Inclus

Inclus

Une campagne mail « Mise en avant de vos webinnars »

RDV BtoB Premium
3 mises en relation POLEPHARMA
pour augmenter vos chances de finalisation de rendez-vous qualifiés

Tarifs HT

1 250 €

2 500 €

3 750 €

6 250 €

Offre Early Bird ( - 10 % avant le 15 janvier 2021)

1 170 €

2 250 €

3 375 €

5 625 €

Offre Adhérent POLEPHARMA ( - 20 %)

1 000 €

2 000 €

3 000 €

5 000 €

Offre DUO
Modalités page 10

Sponsorisez deux évènements POLEPHARMA
= 10 % de remise & 2 entrées offertes

RETOUR SUR L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

www.polepharma-biotesting.com

2

+ 130

+ 25

Participants

Jours

16

Exposants

Ateliers

Tables Rondes

31,8 %

12,9 %

Service
Commercial

Département
36,4 %

10,6 %
Direction

20,5 %

12,1 %

Étudiant

Chef de Projets

Fonctions

Public

6,1 %

Secteurs

Autres

53 %

79,5 %

Directeur &
Responsable

8,3 %

R&D

1

Dîner de Gala

28,8 %

Formation

1

Espace exposants situé au coeur de
l’espace restauration et networking

8

4

Conférences

+5H

Dédiées au
networking

Autres

Privé

Types de structures
Fréquentation par région
29,5 %

Laboratoires pharmaceutiques
R&D Privées

32,6 %

30,3 %
12,1 %

6,1 %

Institutions & Réseaux
Autres

Normandie

Ile-deFrance

Centre-Val
de Loire

Hors
France

Fournisseurs PME

Partenaires Réseaux

Gold
Partenaire média

Bronze

14,4 %

Fournisseurs Groupe

Partenaires Sponsors

Silver

16,7 %

Formation

18,9 %

Autres
Régions

17,4 %

Partenaires privés

Partenaires Institutionnels

9,8 %
6,8 %
5,3 %
Exemples d’Entreprises & d’Acteurs

RETOUR SUR L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

www.polepharma-biotesting.com

SESSION 1 - Tendances Règlementaires et Développements

SESSION 3 - Impuretés issues du Process

SESSION 2 – Biosafety

SESSION 4 - Automatisation des tests au service
du Time to Release

David
Lehmann

Steven
Strubbe

Yuki
Kanto

Nicolas
Fourrier

Olivier
Maurion

Isabelle
Moineau

Florian
Cardon

Magali
Roche

Marc
Meichenin

Arnaud
Carlotti

Directeur de la
prospective
stratégique, R&D
BioMonitoring

Technical Leader

Business Development
Manager au sein de
l’équipe GMP testing

Directeur
scientifique

Head of Analytical
Expertise Center,
Gene Therapy

Analytical Expert
Consultant

Responsable
des opérations

Sales Manager,
Biologics Genomic
Service

Directeur
Scientific

PDG

Tanguy
Fortin

Alain Van
Dorsseleaer

Henri
Nicar

Arnaud
Paris

Johann
Brot

Muriel
Bardor

Directeur de recherche
émérite au CNRS,
Institut Pluridisciplinaire
Hubert Curien (IPHC)

Spécialiste
marché
Biopharma

Director of
Healthcare
Microbiology
Scientific Affairs

Key Account
Manager Lab
Automation

Yann
Puigmal

PDG

Professeure

Regional Account
Manager France,
Suisse, Magreb

Président des
JPB 2020

Delphine
Fourgeron
Responsable de
laboratoire,
Immunoasays/HCP

Lucile
PlourdeOwobi
PhD, Senior
scientist

Fabien Menissez
Chef de Projets Innovation Nouveaux Médicaments
fabien.menissez@polepharma.com
06.44.38.50.70

Jeanne Bataille
Chargée de Missions Innovation
Jeanne.bataille@polepharma.com
07.72.03.96.23

ILS EN PARLENT …
JPB
2020
« L’analytique est clé d’autant plus dans les biothérapies où on a
des méthodes complexes, des méthodes qui sont elles-mêmes
des mini-process et je pense que c’est le moment de réunir les
acteurs pour mieux caractériser, mieux utiliser les méthodes …
co-construire ensemble un think tank »
Olivier MAURION,
Head of Analytical Expertise Center,
Gene Therapy, Yposkesi

« C’est très propice au networking, donc
oui, on va rencontrer pas mal de monde ce
soir, et ce sera productif »

« Le Biotesting est un élément qui est
essentiel dans le développement d’une
molécule »
Delphine FOUGERON,
Responsable de Laboratoire
Immunoassays, Sanofi Pasteur

Magali ROCHE,
Sales Manager,
Biologic Genomic Service, Pathoquest

« POLEPHARMA a un rôle très important dans une journée comme
aujourd’hui … ça permet de toucher un maximum des acteurs du
secteur à la fois académique et industriel et ça permet de renforcer les
liens entre académiques et industriels »
Muriel BARDOR,
Professeure, Laboratoire Glyco-Mev,
Université de Rouen Normandie, Institut Carnot I2C

OFFRE DUO* – DOUBLER VOTRE VISIBILITÉ

Sponsorisez deux évènements POLEPHARMA et bénéficiez de

- 10 % sur les deux formules de sponsoring
+ 1 entrée/accès offert pour chaque évènement
*Valable à partir d’un sponsor SILVER

Exemple
Tarif HT

DUO (-10%)

Economie

Sponsor Gold CFB Bioproduction

7 000 €

6 300 €

- 700 €

Sponsor Gold JPB Biotesting Digitale

3 750 €

3 375 €

- 375 €

TOTAL (HT)

10 750 €

9 138 €

- 1 075 €

2 entrées offertes

- 1 440 €

Economie totale

- 2 515 €

Tarif Entrée ETI-Groupe

990 € / 450 €

Pour une offre sur-mesure, prenez contact
Fabien Menissez
Chef de Projets Innovation
Nouveaux Médicaments
fabien.menissez@polepharma.com
06.44.38.50.70

Jeanne Bataille
Chargée de Missions Innovation
Nouveaux Médicaments
Jeanne.bataille@polepharma.com
07.72.03.96.23

4 sessions thématiques
Structuration de la bioproduction en France : Enjeux & Actualités
De l’expérience des protéines thérapeutiques au service des nouvelles biothérapies : Apports & Limites
(Évolution des) modes de bioproduction : de la R&D à l’industrialisation
Bioprocessing 4.0 : Les avancées

Rassembler et fédérer
tous les acteurs au service de la filière
Les deux journées ont pour objectif de réunir plus de 250
décideurs et acteurs de la recherche publique et privée
pour évoquer les enjeux de la Bioproduction et remonter
les besoins industriels.

Jours

250

Participants

Des conférences & des tables rondes

21

4

Conférences

Tables rondes

10

+5h

Ateliers
techniques

2

Dédiées au
Networking

30 Exposants

Situés au cœur de l’espace restauration
& networking

Animées par des influenceurs et
speakers de la filière ; sélectionnés par un
comité de programmation scientificoindustriels.

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

Plus de 5 heures de Networking
Rencontrez vos leads et visitez les stands de
nos partenaires situés au cœur de l’espace
restauration & networking.

Une application pour vos rendez-vous BtoB
L’application Swapcard à disposition de l’ensemble des
participants et exposants, vous permet de prendre contact
avec les participants avant, pendant et après le congrès.

Le JOUR 1
Une conférence Premium permettra de clore la première
journée et sera suivie d’un dîner de Gala.

1

Conférence
Premium

1
Dîner de Gala

PRENEZ DATE DES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS POLEPHARMA

Innovation – Nouveaux Médicaments
JPB

Journées POLEPHARMA
du Biotesting

11&12 – 18&19 mars 2021
Version Digitale

2ème Ed.

www.polepharma-biotesting.com

JPM

Journées POLEPHARMA
de Microbiomique

3 & 4 juin 2021
Rouen

2ème Ed.

www.polepharma-microbiote.com

CFB

Congrès France
Bioproduction

17 & 18 juin 2021
Palais des Congrès de Tours

5ème Ed.

www.polepharma-bioproduction.com

Performance Industrielle
CPIF

Colloque POLEPHARMA
Industrie du futur

7 avril 2021
Kindarena de Rouen

4ème Ed.

www.polepharma-industriedufutur.com

RENFORCER VOTRE VISIBILITÉ AU SEIN DU RÉSEAU POLEPHARMA

POLEPHARMA LE MAG apporte une vision globale de l’actualité de
la filière, des membres POLEPHARMA, des thématiques clés, des
progrès thérapeutiques et des nouvelles technologies de
production.
§ Diffusion totale à 4 000 exemplaires, dont :
- 3 600 exemplaires envoyés sous pli aux membres du réseau
- 400 exemplaires tirés à part pour envois spécifiques
§ Périodicité : 2 numéros par an
Non Adhérents
POLEPHARMA

Adhérents
POLEPHARMA

1/4 Page Publicitaire

1 250 €

1 000 €

1/2 Page Publicitaire

2 500 €

2 000 €

Pleine Page Reportage - Dernière de Couverture

4 000 €

3 500 €

Forfait Demi-Page + Reportage

6 000 €

5 000 €

Tarifs HT

Sponsorisez un évènement POLEPHARMA à un niveau minimum GOLD
et bénéficiez de 15 % de remise sur les tarifs ci-dessus !

Pour plus d’informations, prenez contact :

Cyrielle DELAFOY
Chargée de Communication, Marketing & Affaires Publiques
Cyrielle.Delafoy@polepharma.com
02.37.20.77.01

