Appel à Sponsors
et Exposants
Les 4 & 5 juin 2020
A l’UFR de Droit – Université de Rouen

Les Journées POLEPHARMA de Microbiomique
2ème édition

La SFNCM et POLEPHARMA s’associent pour vous offrir un
programme sous la bannière ROUEN 2020, et rassembler
+ de 500 décideurs et acteurs de la R&D microbiomique
à visée thérapeutique et des professionnels de santé et de
recherche en Nutrition Clinique autour de deux journées
rythmées par des conférences, des tables rondes, et des
plages horaires dédiées au networking.

Le Rendez-vous annuel de l’actualité
de la recherche translationnelle et
des applications de la science des
microbiotes

Un rendez-vous
à ne pas manquer !
Les Journées POLEPHARMA de Microbiomique est Le RendezVous annuel des acteurs du Développement Thérapeutique en
Microbiomique.
La 2nde édition aura lieu les 4 & 5 juin 2020 à l’UFR de Droit de l’Université de ROUEN
sous la présidence du Prof. Pierre DECHELOTTE, directeur de l’unité Inserm U1073 et
responsable du service nutrition du CHU de Rouen, et Président de la SFNCM.
Sous la bannière ROUEN 2020, la SFNCM et POLEPHARMA s’associent pour
organiser un évènement commun, regroupant les Journées de Printemps de
Nutrition Clinique (JDP) et les Journées POLEPHARMA de Microbiomique

(JPM)
Dans un lieu d’enseignement supérieur et de recherche, décideurs et acteurs de la
recherche médicale, de la nutrition clinique et de la pharmaceutique se retrouveront
pour échanger et cultiver la volonté de développer la Microbiomique Made in France
de demain.
Le programme de ces journées a été co-construit pour proposer une journée
commune le jeudi 4 juin « Microbiote intestinal et Nutrition Clinique », un sujet
d’intérêt aussi bien pour les professionnels de santé, les chercheurs académiques que
les industriels. Seront abordés, entre autres thèmes, la place du microbiote intestinal
dans la prise en charge du cancer, des pathologies digestives ou de la dénutrition. Cette
journée sera rehaussée de la conférence plénière de Nathalie Delzenne, spécialiste
internationale du domaine et complétée d’un débat sur l’approche individualisée du
microbiote. Le vendredi 5 juin proposera deux sessions parallèles : « la Nutrition à
Domicile » et « les Outils pour étudier les microbiotes ». Une exposition et des ateliers
satellites complèteront le programme.

Un vaste écosystème de décideurs, chercheurs
académiques et privés, cliniciens, professionnels
de santé, dirigeants de laboratoires de recherche
et de groupes industriels, institutions, médias et
startups sera représenté les 4 & 5 juin 2020 à
Rouen.
L’événement offre un forum pour le partage des
connaissances, des rencontres académiquesindustrie et en BtoB, ainsi que des opportunités
de networking, qui pourront se prolonger le jeudi
soir au cours d’une soirée de Gala.

Accélérez votre entrée dans une nouvelle
ère thérapeutique pleine de promesses.
Restez informé des dernières avancées en
microbiomique !
Découvrez de nouvelles opportunités de
collaborations et capitalisez sur l’innovation
thérapeutique.
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ROUEN 2020 : Les Journées de Printemps de
Nutrition Clinique (JDP) et les Journées
POLEPHARMA de Microbiomique (JPM) ont
pour objectif de réunir plus de 500 décideurs et
acteurs de la R&D microbiomique à visée
thérapeutique et des professionnels de santé et
de recherche en Nutrition Clinique.
Les deux jours seront rythmés par des
conférences, tables rondes, et des plages horaires
dédiées au networking.

22

16

Conférences

Ateliers

8

1

Tables rondes

Diner de Gala

+5h
Dédiées au networking

1
Espace exposants situé au cœur de
l’espace restauration et networking

2 Jours

+500
Participants

2
Évènements
en 1

35
Exposants

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

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

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

Rejoignez-nous !
Vous êtes un laboratoire pharmaceutique, un CMO, CDMO, un CRO, un
fournisseur de services, un fournisseur de matériel et de consommable de
recherche, auprès de l’industrie Pharmaceutique, des laboratoires et centres de
recherche, ou de centres hospitaliers ...
Vous souhaitez mettre en avant vos produits ou
vos services et prendre part au développement de
la Microbiomique Made in France de demain ?

recherche, chercheurs, médecins, praticiens
hospitaliers,
cliniciens,
startupper
et
investisseurs…

Venez présenter votre solution auprès de
décideurs de l’écosytème de la R&D
Microbiomique à visée thérapeutique et de la
Nutrition clinique lors de ces journées ROUEN
2020 où seront présents : Directeurs et
responsables R&D, chefs de projets, ingénieurs de

Devenir sponsor des Journées POLEPHARMA de
Microbiomique – 2nde édition vous permet de
bénéficier d’une grande visibilité auprès des
participants (JDP et JPM), d’associer votre
image à cet évènement et d’ancrer votre image
dans le bassin et le réseau POLEPHARMA.
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Offres de Sponsoring
IVOIRE BRONZE SILVER
Nombre de sponsors possibles dans la catégorie

GOLD PLATINIUM

Illimité

Illimité

Illimité

Limité à 5

Exclusif

1
inclus

1

2

3

4

inclus

inclus

inclus

inclus

Espace exposition et entrées incluses
Nombre d’entrées inclus (buffets déjeuner inclus)
1 corner (1 mange-debout, 2 chaises hautes, emplacement
pour votre kakémono)
1 stand standard (4 m2) sur l’espace networking
(1 stand équipé avec 1 enseigne, « 1 mange-debout, 2 chaises
hautes », ou « 1 table, 2 chaises » , emplacement pour votre
kakémono, 1 branchement électrique (sous réserve))

1 stand privilège (6 m2) sur l’espace networking
((1 stand équipé avec 1 enseigne, « 1 table, 4 chaises » ,
emplacement pour vos kakémonos, 1 branchement électrique
(sous réserve))

Visibilité
Votre logo sur le site web et le programme de l’évènement
Remise de votre dépliant 5 pages max et goodies aux
participants (à fournir)
Votre logo sur la page Exposants dans Swapcard

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

Votre logo sur la présentation d’ouverture du colloque

inclus

inclus

inclus

Votre logo mis en avant sur l’ensemble des newsletters

inclus

inclus

inclus

Votre logo mis en avant dans la vidéo post-évènement
Remerciement du président pendant le discours
d’introduction
Votre logo en page d’accueil Swapcard
Animation d’une conférence, table ronde ou atelier
3 places offertes au Dîner de Gala avec l’ensemble des
intervenants
Votre logo sur les badges participants

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus
inclus

inclus
inclus

inclus

inclus

option

Bannière publicitaire sur le site de l’évènement

inclus
inclus

Interview dans la vidéo post-évènement

inclus

Sponsoring
Sponsoring exclusif des cordons (1 disponible)
Sponsoring des sacs
Sponsoring du Cocktail Déjeunatoire
(annonce en salle, logo sur multiples supports A5)
Sponsoring des Pause-Café
(annonce en salle, logo sur multiples supports A5)
Sponsoring du Dîner de Gala avec les intervenants (votre
kakémono dans la salle, logo sur multiples supports A5)
Diffusion journalistique liée à l’évènement

option

option

option
option

inclus
inclus

option

option

option

option

option

inclus

inclus

option

option

inclus

option

inclus

Tarifs

1 350 €

2 000 €

3 500 €

6 000 €

10 000 €

Offre Early Bird (- 15% avant le 4 mars 2020)

1 147 €

1 700 €

2 975 €

5 100 €

8 500 €

945 €

1 400 €

2 450 €

4 200 €

7 000 €

Offre adhérent POLEPHARMA (- 30 %)

Options : Prix sur demande. Tous les tarifs sont en € HT.
Intéressé par une offre de sponsoring sur mesure ? Contactez-nous !
4

Informations pratiques
Événement

ROUEN 2020 : Journées de Printemps de Nutrition Clinique (JDP)
& Journées POLEPHARMA de Microbiomique (JPM)

Date

Jeudi 4 & Vendredi 5 juin 2020

Lieu

UFR Droit – 3, avenue Pasteur, 76000 ROUEN

Horaires

8h15 – 18h30 le jeudi 4 juin (soirée networking à 20h00)
8h00 – 16h00 le vendredi 5 juin

Site web JPM

www.polepharma-microbiote.com

Site web JDP

www.journeesdeprintemps.com

Tarifs participants pour les 2 jours :
Soirée Dinatoire Networking avec les intervenants

50 € HT

Tarif Biologistes, chercheurs, médecins, pharmaciens
Membre « SFNCM / POLEPHARMA »
Non Membre « SFNCM / POLEPHARMA »

183 € HT
225 € HT

Tarif Infirmiers, diététiciens
Membre SFNCM
Non Membre SFNCM

133 € HT
175 € HT

Tarif Entreprises
Membre POLEPHARMA
Non Membre POLEPHARMA
Option Fidélité POLEPHARMA (3/5/illimité) inclus

Tarif Étudiants, Internes

675 € HT
1 125 € HT
0 € HT
75 € HT

Sponsoring

Ivoire, Bronze, Silver, Gold ou Platinium (cf. page précédente)

Organisateur

POLEPHARMA
5bis, avenue Marcel Proust à Chartres, Tél. 02 37 20 99 90, www.polepharma.com

Contact

Fabien MENISSEZ, POLEPHARMA
Fabien.Menissez@polepharma.com, Tél. 06 44 38 50 70

Partenaires
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Retour sur la première édition des JPM2019
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