Appel à Sponsors
et Exposants

#FTP22

Forum Tech Pharma

14 Juin 2022
Domaine du Haut Carré - Talence

9ème édition

Le Forum annuel des acteurs de la
digitalisation des process industriels
dans l'industrie pharmaceutique

L’événement de référence en NouvelleAquitaine
Depuis 2004, le GIPSO-Polepharma organise le Forum
Santé devenu Forum Tech Pharma, événement majeur
qui réunit à chaque édition 200 participants, parmi eux
les industriels du monde pharmaceutique et les acteurs
institutionnels et académiques en Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif du Forum est de traiter d’une thématique
d’actualité pour les industries pharmaceutiques, de
valoriser les compétences et savoir-faire régionaux et
d’animer le réseau des industriels, chercheurs et
institutionnels au niveau régional et national.
Le Forum Tech Pharma est organisé en partenariat avec
Digital Aquitaine et le Leem

+ 3 heures

Dédiées au networking

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

Application

200

Journée

Participants

25

5

Intervenants

Tables rondes

Des conférences
La journée sera rythmée par une conférence inaugurale
du Leem, et 5 tables-rondes pour aborder la digitalisation
des process industriels dans l’industrie pharmaceutique,
dans une logique de benchmark avec d’autres secteurs
industriels majeurs. La journée sera clôturée par une
conférence RSE mettant en lumière les engagements
sociétaux et environnementaux des entreprises
pharmaceutiques.

Plus de 3 heures de networking

1

1

1

Plusieurs temps de networking sont prévus tout au long
de la journée pour favoriser les interactions et les
échanges entre participants, ainsi qu’un espace exposants
pour découvrir les dernières innovations technologiques
dédiées au milieu pharmaceutique.

1 application networking pour les prises
de rendez-vous

4

Exposants

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 COMITÉ DE PROGRAMMATION
Thierry Lhuillier
Président du Forum Tech Pharma
Directeur de la performance Industrielle
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POURQUOI SPONSORISER UN ÉVÈNEMENT POLEPHARMA – GIPSO ?

-

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

-

Associer votre image à la thématique de la digitalisation des process dans l’industrie
pharmaceutique et bénéficier d’une grande visibilité auprès des participants : décideurs et
acteurs de l’industrie pharmaceutique et du monde du digital ;

-

Développer votre réseau grâce aux interactions stratégiques avec les participants
(application Swapcard de networking) : rencontrer les leaders francophones du marché
pharmaceutique pour favoriser et renforcer vos partenariats.

Devenez partenaire / sponsor des évènements POLEPHARMA !
Des offres de sponsoring sur-mesure peuvent être élaborées en fonction de votre cahier 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 !
Offre DUO : Sponsorisez deux événements Polepharma en 2022
et obtenez 15% de réduction sur l’offre de sponsoring de chaque événement
et 1 entrée offerte à chaque événement sponsorisé

1

Juin

23
Juin

Journées POLEPHARMA du Biotesting

Assemblé Générale POLEPHARMA

4

Octobre

17

Novembre

Journées POLEPHARMA de
Microbiomique
Congrès POLEPHARMA Industrie
du Futur

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

#FTP22

14 Juin 2022
Domaine du Haut Carré Talence

FORUM TECH PHARMA

OFFRES ET TARIFS
Nombre d’entrées offertes

SPONSOR

EXPOSANT
SILVER

EXPOSANT
GOLD

1

1

2

1

1

Invitation client
Votre logo sur tous les
supports de communication de
l’évènement
Votre logo en page d’accueil de
l’application de networking
Swapcard
Remise de votre dépliant et
goodies aux participants (à
fournir)
Page dédiée sur le site Web de
l’évènement (descriptif, article,
vidéo, etc.)
Remerciements lors des
discours d’introduction et de
clôture du forum
1 corner de 4m2 dans l’espace
Badiane (équipé avec 1 table,
2 chaises et un branchement
électrique)
Bannière publicitaire sur le site
de l’évènement
Tours de cou ou sacs (à
fournir)

option

option

option

Tarif HT non adhérent

1000 €

1200 €

2400 €

Offre adhérent Polepharma –
GIPSO (-40%)

600 €

720 €

1440 €

Une de ces offres vous intéresse ? Contactez-nous !
clemence.marque@polepharma.com

Informations
pratiques
Domaine du Haut Carré, Talence, Gironde
Domaine Universitaire - 43 rue Pierre Noailles, 33400 Talence

Plan d’accès
En transport en commun :
Tramway : ligne B, arrêt « Forum »
Bus : ligne 8, arrêt « Forum »
Depuis la gare SNCF Bordeaux Saint-Jean:
• Tramway : ligne C, direction « Les Aubiers » : arrêt Quinconces. Puis ligne B, arrêt « Forum »
• Train direction Arcachon, arrêt Pessac. Puis tramway ligne B, arrêt Forum.
• Parkings (sous réserve de place) :
> Parking sur le site
> Parkings gratuits à proximité :
- Cinéma UGC, Casino à Peixotto, ou Parking Arts & Métiers (payant)
Pour toute demande de renseignement, prenez contact
Clémence Marque
Responsable GIPSO- Réseau Nouvelle
Aquitaine, en charge de la RSE
Clemence.marque@polepharma.com
07 89 02 59 45

Vos relais Polepharma sur Bordeaux :
Camille Garcia et Sacha Martin
Camille.garcia@polepharma.com
Sacha.martin@polepharma.com

RETOUR SUR L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

