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Stratégies analytiques pour accélérer le
développement des biothérapies
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Les Journées POLEPHARMA du Biotesting ont pour
objectif de réunir plus de 180 décideurs et acteurs de la
recherche académique et clinique, de startups,
biotechs et d’industries pharma pour évoquer les
enjeux du Biotesting et remonter les besoins industriels
autour des stratégies analytiques avancées pour
accélérer le développement et la mise sur le marché
des biothérapies.
Les deux journées seront rythmées par des
conférences, des tables rondes, des ateliers et des
plages horaires dédiées au networking.
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Des conférences
Animées
par
les
influenceurs
et
des speakers de la filière ; sélectionnés par un
comité de programmation scientifico-industriel.

Des ateliers techniques

+ 7 heures
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Espace exposants
situé au cœur de l’espace
restauration et networking

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

Plus de 7 heures de networking
Visite des stands et des corners situés au
centre de l’espace déjeunatoire et networking.

1 application networking pour les
prises de rendez-vous
L’application Swapcard à disposition de l’ensemble
des participants et exposants, vous permet de
prendre contact avec les participants avant,
pendant et après l’évènement.

LE PROGRAMME
4 sessions thématiques
-

Enjeux de la data dans la digitalisation automatisation de nos laboratoires
Monitoring des contaminants : « les HCP »
Tendances et Innovations en Caractérisation &
Release
Développement de méthodes pour les ATMP

3 angles d’approches différents
-

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
Olivier Maurion, Président des JPB22
Head of Analytical Expertise Center, Gene Therapy

Muriel Bardor

Paul Beyou

Professeure

VP Strategic Partnership and
Qualified Person

Ludovic Burlot

Arnaud Delobel

Director of Biopharmaceutical
Development

Fabrice Cantais

Analytical Leader for Biologics

Philippe Rivat

Director, Strategic & Emerging
Technologies

Pascale Gonnet

R&D Director Strategy &
Innovation

Delphine Fougeron
Responsable de laboratoire,
Immunoasays/HCP

Didier Clenet

Sr. Scientist, Bioprocess Research
& Development

Marc Meichenin

Scientific & Techno Standards
Global Leader

Directeur Scientifique

Yann Puigmal

Bruno Dalle

Regional Account Manager
France, Suisse, Magreb

Vincent Rivera

Chief Scientific Officer

Gene Therapy Quality Lead

Fabien Menissez

Chef de Projets Innovation
Nouveaux Médicaments

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 sciences des biomédicameents et plus largement à
celle des biothéraphies 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 pharma de demain
au sein du réseau POLEPHARMA !

Bénéficiez de l’offre DUO pour DOUBLER l’impact de visibilité ! (Cf p9)

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

JPB

Journées POLEPHARMA du
Biotesting

Offres de Sponsoring

27-28 janvier 2022
Palais des congrès d’Evreux
IVOIRE

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINIUM

1

1

2

3

4

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 (1 mange-debout, 2 chaises hautes, emplacement pour votre kakémono)

Inclus

1 stand (6m2) sur l’espace networking (équipé avec 1 enseigne, 1 table, 2 chaises,

Inclus

1 branchement électrique, emplacement pour votre kakémono / stand parapluie)

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

Inclus
Option

1 branchement électrique, emplacement pour vos kakémonos & stand parapluie)

1 stand (12m2) sur l’espace networking (équipé avec 1 enseigne, 2 tables, 4 chaises,
1 branchement électrique, emplacement pour vos kakémonos & stand parapluie)

Inclus
Option

Inclus

Visibilité
Votre logo sur tous les supports de communication de l’évènement

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Votre logo sur la page Exposants dans l’application Swapcard

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Remise de votre dépliant (5 pages maximum) & goodies aux participants (à fournir)

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Suivi de vos prospects via l’application Proxi Event

Option

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Remerciement du président pendant le discours d’introduction

Inclus

Inclus

Votre logo en page d’accueil Swapcard

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Places offertes au Dîner de Gala

Inclus

Inclus

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

Inclus

Inclus

Option

Inclus

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

Option

Inclus

Une campagne mail « Zoom Partenaire »

Option

Inclus

(site internet, newsletters dédiées, programme de l’évènement)

Votre logo sur la présentation d’ouverture de l’évènement
Une communication via LinkedIn : mise en avant du Partenariat
Silver: diffusion logo / Gold & Platinium: diffusion logo & valorisation de votre expertise

Votre logo mis en avant dans la vidéo post-évènement

Une intervention scientifique en plénière ou animation d’un atelier

Option

Animation d’un Jeudi du Biotesting / webinaire mensuel (voir page 9)

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 ou des sacs (à fournir)

Option

Inclus

Sponsoring d’une Session (une introduction et/ou une animation de la session)

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 Dîner de Gala
(votre kakémono dans la salle, logo sur multiples supports A5)

Tarifs HT

1 500 €

2 200 €

3 850 €

6 600 €

10 000 €

Offre Early Bird ( - 15 % avant le 27 novembre 2021)

1 275 €

1 870 €

3 273 €

5 610 €

8 500 €

Offre Adhérent POLEPHARMA ( - 30 %)

1 050 €

1 540 €

2 695 €

4 620 €

7 000 €

Offre DUO

Modalités page 10

Sponsorisez deux évènements POLEPHARMA = 15 % de remise & 2 entrées offertes

Informations pratiques
LE TANGRAM
Palais des congrès – 1 bis, Boulevard de Normandie,
27007 Evreux

Plan d’accès
En voiture

Pour accéder au TANGRAM, en venant :
- de Paris (1h) : prenez l'autoroute A13, sortie 15 CHAUFFOUR et poursuivre
sur la N13 jusqu’à Evreux.
- de Caen (1h30) : prenez l'autoroute A13 puis la sortie Incarville puis
continuez sur la N154, jusqu’à Evreux.
Pour le stationnement : Parking libre et gratuit sur le Pré du Bel Ébat.

En train

La gare d’Evreux Normandie, située 4 Bd Gambetta, 27000 Évreux, permet de
rallier Paris (Saint-Lazard) à Evreux en 1h, grâce aux trains TER et Intercités.

Pour toute demande de renseignement, prenez contact
Fabien Menissez
Chef de Projets Innovation
Nouveaux Médicaments
fabien.menissez@polepharma.com
06.44.38.50.70

RETOUR SUR L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

Inscrits :
239 (vs 132 en 2020) +81%
Participants :
+ 180 connectés simultanément
lors de la Session 1

RETOUR SUR L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

MERCI A NOS PARTENAIRES 2021
PLATINIUM

GOLD

SILVER

BRONZE

RESEAU

Découvrez les Jeudis du Biotesting, les rendez-vous mensuels dédiés aux acteurs Biopharma /
Biotech : du développement à la production de biothérapies et MTI.
1 jeudi par mois
1 heure, sous forme de webinaire
1 thématique autour des enjeux du Biotesting
1 partenaire expert = VOUS
Ce rendez-vous mensuel est sur inscription et gratuit pour les participants.

4 bonnes raisons de participer aux Jeudis du Biotesting
•
•
•
•

Participez de l'animation de la communauté « Biotesting » ;
Mettez en avant votre champ d’expertise, vos nouvelles technologies analytiques et/ou
applications innovantes ;
Partager vos retours d’expériences ;
Et garder le lien avec l’ensemble des acteurs de la filière.

Votre Webinaire thématique
+ 1 capsule Pitch Video
+ 1 campagne emailing
+ 1 post Linkedin
+ listing des participants avec coordonnées
= 1 500 € HT
*Valable à partir d’un sponsor SILVER

Retour sur le calendrier 2021

Pour une offre sur-mesure, prenez contact

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

OFFRE DUO* – DOUBLER VOTRE VISIBILITÉ

Sponsorisez deux évènements POLEPHARMA et bénéficiez de

- 15 % sur les deux formules de sponsoring
+ 1 entrée/accès offert pour chaque évènement
*Valable à partir d’un sponsor SILVER

Exemple
Tarif HT

DUO (-15%)

Economie

Sponsor Gold JPM Microbiomique

6 600€

5 610 €

- 990 €

Sponsor Gold JPB Biotesting 2022

6 600€

5 610 €

- 990 €

13 200 €

11 220 €

- 1 980€

2 entrées offertes

- 1 584 €

Economie totale

- 3 564 €

TOTAL (HT)
Tarif Entrée ETI-Groupe

792 €

Pour une offre sur-mesure, prenez contact

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

PRENEZ DATE DES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS POLEPHARMA

Innovation – Nouveaux Médicaments
JPM

Journées POLEPHARMA
de Microbiomique

4 & 5 novembre 2021
Rouen

2ème Ed.

https://microbiote.polepharma.com/

JPB

Journées POLEPHARMA
du Biotesting

27-28 janvier 2022
Palais des congrès d’Evreux

3ème Ed.

https://biotesting.polepharma.com/

CFB

Congrès France
Bioproduction

7 & 8 avril 2022
Paris

6ème Ed.

https://www.france-bioproduction.com/

Performance Industrielle
CPIF

Colloque POLEPHARMA
Industrie du futur

14 décembre 2021
Kindarena de Rouen

4ème Ed.

https://industriedufutur.polepharma.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 :

Capucine SARRADE-LOUCHEUR
Responsable Marketing - Communication en charge du réseau
Capucine.sarrade-loucheur@polepharma.com
02.37.20.24.24 --- 06.42.03.88.52

