
SOYEZ ACTEUR
DE CITY HEALTHCARE

 
OFFRES COMMERCIALES 2021

Bénéficiez  d ’une  remise  de  10%

(hors droits d’inscription) pour toute
inscription reçue avant le 28 février 2021



OFFRES COMMERCIALES 2021

DEVENEZ EXPOSANT

Droits d’inscription obligatoires
Votre assurance responsabilité civile + le nom de votre organisme dans la liste des

exposants sur notre site internet et programme + participation aux frais
d’organisation et communication générale

300 € HT

Offre Bronze
Stand de 9 m² (ouvert sur une allée)

Equipé de moquette, cloisons, enseigne,
éclairage, alimentation électrique (1kWh),
wifi (merci de nous consulter pour toute

demande particulière nécessitant du
haut débit), hors mobilier

3 189 € HT

Offre Silver
Stand de 12 m²

Equipé de moquette, cloisons, enseigne,
éclairage, alimentation électrique (1kWh),
wifi (merci de nous consulter pour toute

demande particulière nécessitant du
haut débit), hors mobilier

3 989 € HT
Supplément pour angle (ouverture sur 2 allées)

350 € HT

Offre Gold
Stand de 20 m²

Equipé de moquette, cloisons, enseigne,
éclairage, alimentation électrique (1kWh),
wifi (merci de nous consulter pour toute

demande particulière nécessitant du haut
débit), hors mobilier

6 100 € HT
Supplément pour angle (ouverture sur 2 allées)

350 € HT

Village Start-up
Espace de 4 m²

Equipé de moquette, cloisons, enseigne,
éclairage, mobilier (un mange-debout et

2 tabourets), wifi (merci de nous consulter
pour toute demande particulière

nécessitant du haut débit)

550 € HT



OFFRES COMMERCIALES 2021

DEVENEZ PARTENAIRE

Offre Bronze
Visibilité sur site

Visibilité sur support print*

Visibilité sur support digital

Conférence / Workshop

- 4 points d’affichage de votre signalétique dans
le hall d’expo*

- Votre logo sur l’ensemble de nos supports print :
programme du Congrès, plan du Salon, affiche, e-
invitation, invitation à l’inauguration*… 

- Votre logo sur l’ensemble de nos supports
digitaux : site web avec lien direct vers votre site,
posts sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Linkedin), une vidéo promotionnelle
de votre organisme sur la chaîne Youtube de City
Healthcare.

- Organisation de votre workshop ou conférence
dédié(e)

Tarif : 6 000 € HT

Offre Silver
Visibilité sur site

Visibilité sur support print*

Visibilité sur support digital

Conférence / Workshop

- Un stand de 12 m² (avec un angle)
- 6 points d’affichage de votre signalétique dans le
hall d’expo

- Votre logo sur l’ensemble de nos supports print :
programme du Congrès, plan du Salon, affiche, e-
invitation, invitation à l’inauguration… 

-  Votre logo sur l’ensemble de nos supports
digitaux : site web avec lien direct vers votre site,
posts sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Linkedin), une vidéo promotionnelle
de votre organisme sur la chaîne Youtube de City
Healthcare.
- Un e-mailing dédié en amont du Salon

- Organisation de votre workshop ou conférence
dédié(e)

Tarif : 10 000 € HT

Offre Gold
Visibilité sur site

Visibilité sur support print*

Visibilité sur support digital

Conférence / Workshop

- Un stand de 20 m² (avec un angle)
- 8 points d’affichage de votre signalétique dans le
hall d’expo

- Votre logo sur l’ensemble de nos supports print :
programme du Congrès, plan du Salon, affiche, e-
invitation, invitation à l’inauguration… 

- Votre logo sur l’ensemble de nos supports
digitaux : site web avec lien direct vers votre site,
posts sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Linkedin), deux vidéos promotionnelles
de votre organisme sur la chaîne Youtube de City
Healthcare.
- Un e-mailing dédié en amont du Salon

- Organisation de votre workshop ou conférence
dédié(e)
- Une intervention dans une des conférences ou
tables rondes programmées du Congrès

Tarif : 20 000 € HT

Offre personnalisée

Décidez de devenir le sponsor officiel
d'un des temps forts

de CITY HEALTHCARE :
 

 « Trophées de l’innovation
numérique en santé »

 
« Espace Rendez-vous Business »

 
« Déjeuners networking »

 
« Programme de workshops »

Tarif : à partir de
2 000 € HT

(sur demande)

*sous réserve du respect de nos dates de bouclage



OFFRES COMMERCIALES 2021

PRENEZ LA PAROLE

Organisez
votre workshop

Développez votre visibilité en
organisant un workshop

 
Mise à disposition de l’espace Agora, avec vidéo-

projection et inscription dans le programme
officiel

500 € HT

Intervention en
table ronde

Développez votre visibilité en participant
à une table ronde

 
Inscription de votre intervention dans le

programme officiel

900 € HT

Organisez votre
conférence

Profitez de l’évènement CITY
HEALTHCARE pour mettre en avant votre

expertise en e-santé
 

Location de la salle, vidéo-projection et inscription
dans le programme officiel inclus

1 500 € HT

NEW
LES RENDEZ-VOUS

BUSINESS

Entrez en relation avec des prospects
ciblés

Identifiez vos besoins et nous vous
organiserons « clé-en-main » des

rencontres business qualifiées, sur un
espace dédié au cœur du salon

 
à partir de 500 € HT 

(sur devis selon le nombre de rendez-vous à
programmer)



OFFRES COMMERCIALES 2021

RENFORCEZ VOTRE VISIBILITÉ
AVEC NOS OUTILS DE

COMMUNICATION

 Communication print

Communication digitale

Communication tote bags

Votre logo intégré au plan et dans le programme diffusé

en amont et sur site

Votre publicité dans le programme officiel
Insertion ¼ page, ½ page, 1 pleine page

Votre communication sur notre site web
Bandeau, pop-up, logos sur la liste des exposants
+ lien vers votre site

Vos produits mis en avant en vidéo
Teaser réalisé par notre journaliste et diffusé
auprès de notre large réseau

Votre communication à l’intérieur des tote bags
Goodies, plaquette, documentation

Personnalisation des tote bags aux couleurs de votre

structure
1 face, 2 faces

à partir de 200 € HT

à partir de 500 € HT

à partir de 500 € HT

à partir de 800 € HT

à partir de 300 € HT

devis sur demande

Plus d’infos sur contact@salon-citesante.com
Retrouvez nos offres complètes et toutes nos options
(mobilier, restauration, communication) dès le mois

de février 2021
www.salon-citesante.com

http://salon-citesante.com/
https://www.salon-citesante.com/

