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7ème Edition

Rassembler et fédérer
tous les acteurs au service de la filière

CFB Congrès France 
Bioproduction

5 & 6 avril 2023
Palais des Congrès de Tours
www.france-bioproduction.com

Appel à Sponsors 
et Exposants

En partenariat avec :

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


Le Comité de Programmation

Hervé Galtaud
Directeur Général

Thierry Ziegler
COO
VP Innovation Polepharma

Alain Lamproye
CEO

Alain Sainsot
Président 

Hélène Nègre
Scientific Director Biotechnology & 
Bioproduction

Frédérique Vieville
Qualité & Affaires réglementaires

Christelle Dagoneau
Senior Vice President, Global Biologics
Business Development

Frederic Sengler
Marketing Specialist Merck Life  Science

Jean-Pierre Burnouf
Responsable Relations Scientifiques

Julien Meissonier
VP & CSO

Béatrice Claverie
Manager of Bioprocess
Development Specialists, EMEA

Mickael Lanero Fidalgo
COO

Geoffray Malherbe
Single-Use Technologies Senior 
Technical Sales Manager

Audrey Carpentier 
Head of Industry Life Sciences

Jeanne Volatron
COO
Vice-présidente de France 
Biotech

Amanda Silva Brun 
Directrice de recherche 
Responsable du DIM BioconvS

Roland Béliard
Business Development Director

Laurent Lafferrere
Directeur Général

Paul Mirland
Responsable Transformation Industrielle

4 sessions thématiques 
Bioproduction : Enjeux & Actualités

Bioproduction décentralisée

Bioproduction & développement durable

Bioproduction : accélérer les processus de demain

Le Programme



+ 7 h
Dédiées au 

Networking

+400
Participants

40 Exposants
Situés au cœur de l’espace 

restauration & networking

2
Jours

Les deux journées ont pour objectif de réunir plus de 350

décideurs industriels et acteurs de la recherche publique et

privée pour évoquer les enjeux de la Bioproduction et

remonter les besoins industriels.

5 & 6 avril 2023

1
Conférence 

Premium

4
Tables rondes

+ 20
Conférences

12
Ateliers 

techniques

1
Dîner de Gala

Animées par les influenceurs et

des speakers de la filière ; sélectionnés par

un comité de programmation.

Des conférences & des tables rondes

Sous forme de retours d’expérience et de

partages d’expertise dans un format

favorisant les interactions.

Des ateliers techniques sponsorisés

Plus de 7 heures de Networking 

Rencontre de vos leads. Visite des stands

situés au cœur de l’espace restauration &

networking.

Le 1er JOUR

Une conférence Premium permettra de clore la

première journée et sera suivie d’un dîner de Gala.

Une application unique (Cf page 11) pour :

- Gérer votre profil et votre agenda,

- 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.

Du 15 mars au 30 avril 2023

45 
Jours

Rdv 
BtoB

Le 2
ème

JOUR

Une session de pitch de 5 startups

innovantes en bioproduction.

1
Concours  Pitch 

Startups

1
Session Pitch 

de 5 Startups



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

- 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 de la bioproduction et plus largement à celle des

biomédicaments 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 (rendez-

vous 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.

Venez développer votre business autour des enjeux

de la Bioproduction & du Biotesting

au sein des réseaux POLEPHARMA / MEDICEN ! 

Bénéficiez de l’offre DUO pour DOUBLER l’impact de visibilité ! (Cf p12)

POURQUOI SPONSORISER NOS ÉVÈNEMENTS ?



IVOIRE BRONZE SILVER GOLD PLATINIUM
(Exclusif)

Espace d’exposition et entrées incluses

Nombre d’entrées incluses (buffet déjeuner inclus) 1 1 2 3 4

Full Pass Visiteur pour vos clients (buffet déjeuner inclus) 1 2 3 4

1 Corner sur l’espace networking (1 mange debout, 2 chaises hautes, 
emplacement pour votre kakémono)

3 m2

1 stand sur l’espace networking (équipé avec 1 enseigne, table, chaises, 
1 branchement électrique, emplacement pour vos kakémonos / stand parapluie)

6 m2 9 m2
9 m2

(option 
12m2)

12 m2

Visibilité 

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

Inclus Inclus Inclus Inclus

Votre logo sur la page Exposants dans l’application Swapcard (cf.11) Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus

Remise de votre dépliant (4 pages maximum) ou goodies aux participants1 (à fournir) Inclus Inclus Inclus

Suivi de vos prospects via l’application Proxi Event (cf.11) Option Inclus Inclus Inclus

Votre logo sur la présentation d’ouverture de l’évènement Inclus Inclus Inclus

Une communication via LinkedIn : mise en avant du Partenariat
Silver: diffusion logo / Gold & Platinium: diffusion logo & valorisation de votre expertise

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 en page d’accueil Swapcard Inclus Inclus

Places offertes au Dîner de Gala2 Inclus Inclus

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

Animation d’un atelier le Jour J ou une intervention scientifique en plénière3 Option Inclus Inclus

Animation d’un Jeudi de la bioproduction (mode webinaire)  (cf 12) Option Option Inclus

Un article dans le Newsletters POLEPHARMA & MEDICEN (+30 000 destinataires/mois) Option Inclus

Une campagne mail « Zoom Partenaire » Option Inclus

Votre logo sur les badges participants Inclus

Un interview dans la vidéo post-évènement Inclus

Sponsoring

Sponsoring des cordons ou des sacs (à fournir) Option Au choix

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 Option 
(50 %)

Inclus

Sponsoring du Cocktail Déjeunatoire (annonce en salle, logo sur multiples supports A5) Option Option Au choix

Sponsoring du Dîner de Gala (votre kakémono dans la salle, logo sur multiples supports A5) Option Option Au choix

Tarifs HT 2857 € 4 286 € 5 714 € 7 857 € 12 000 €

Offre Early Bird ( - 15 % avant le 30 novembre 2022) 2 429 € 3 643 € 4 857 € 6 679 € 10 200 €

Offre Adhérent POLEPHARMA - MEDICEN ( - 30 %) 2 000 € 3 000 € 4 000 € 5 500 € 8 400 €

1 - Goodies hors Stylo
2 - Fonction du nombre d’entrées incluses hors Full Pass Visiteur pour vos clients  

3 – Selon le nombre de slots disponibles & sous réserve de validation du comité de 
programmation

Option : Tarif sur demande

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

Offre DUO
Modalités page 13

NOS OFFRES DE SPONSORING



Nous vous proposons des formules de parrainage à haute visibilité qui offrent une variété d'avantages et 
peuvent être adaptées à vos besoins.

Vous êtes un Laboratoire ? 
Devenez PARTENAIRE PREMIUM.

Associez votre image à cet évènement majeur de la filière Bioproduction en France

Et renforcez votre position de leader d'opinion 
au sein de l'industrie biopharmaceutique. 

Mettez en valeur votre marque et soulignez votre implication tout au long de l'événement grâce à diverses 
possibilités (au choix ou à fournir)  :

Parrainez l'une de nos « Break'n Breathe » : footing, relaxation…
Rencontrez différemment des personnes avec qui vous partagez les mêmes intérêts !

• Full pack visibilité (Cf page 4)
• Minimum 15 entrées incluses

• Intervention en plénière
• Chairman d’une session

PARTENAIRE PREMIUM

Pour une offre sur-mesure et la tarification associée, prenez contact avec

PACKAGE INCLUS PRISE DE PAROLE (au choix)

NETWORKING & IMAGE DE MARQUE

Pause-Café
Dîner de Gala

Cocktail Déjeunâtoire 
Sac/valisette

Badge 
Cordon de cou nominatif

Blocs-notes
Spot vidéo pendant les pauses

Couverture du Booklet
Promotion  LinkedIn

Bannière spéciale site WEB
Logo lors des campagnes SWAPCARD

TOTEM de marque
Sticker de marque pour le sol

Zone réservée pour B2B
Personnalisé le mot de passe WiFi

etc..

Denis Marchand
Chef de Projets Innovation Biomédicaments
Responsable Congrès France Bioproduction 
denis.marchand@france-bioproduction.com
06.15.95.47.74

Elodie Thieron
Cheffe de projet Biotech et Pharma
ethierion@medicen.org
06.09.65.05.68

mailto:denis.marchand@polepharma.com
mailto:ethierion@medicen.org


Palais des congrès de Tours 
26 Bd Heurteloup, 37000 Tours

Auditorium Zone d’exposition

Plan d’accès

Lieu

A10
Bordeaux

A10
Paris

GARE TGV

Parking 
voiture



En train
Palais des congrès situé en face de la Gare de Tours
Paris - Tours : 7 liaisons directes par jour
Paris - Saint-Pierre-des-Corps - Tours : 20 liaisons par jour

• Paris Montparnasse - Tours : 1h15
• Roissy CDG - Tours : 1h30
• Lyon - Tours : 3h00
• Bordeaux - Tours : 2h40
• Lille - Tours : 2h30
• Strasbourg - Tours : 4h15
• Marseille - Tours : 4h45
• Bruxelles - Tours : 3h25

BUS / TRAM
Plus de 15 lignes de bus (arrêt (Gare Vinci et Jean Jaurès) et arrêt de Tram (Gare de Tours) à proximité.

En Voiture
Au cœur des carrefours autoroutier : A10, A28, A85

• Paris - Tours : 2h20 / 240 km
• Bordeaux - Tours : 3h15 / 330 km
• Lille - Tours : 4h15 / 450 km
• Lyon - Tours : 4h00 / 432 km
• Nantes - Tours : 2h00 / 200 km
• Rennes - Tours : 2h25 / 259 km

Se garer
Un parking souterrain payant (Indigo) est situé
entre la gare de Tours et le palais de congrès.

Palais des congrès de Tours 
26 Bd Heurteloup
37000 Tours

Moyens d’accès

ACCES



RETOUR SUR L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

4 sessions thématiques 

Bioproduction en France : Enjeux & Actualités
Numérique et bioproduction : les synergies 

Supply chain & bioproduction : de la R&D à l’industrialisation 
Ingénierie des process : les avancées

Ø 1 Conférence premium avec Just Evotec
Ø 1 Conférence Keynote avec NIMBL
Ø 1 Session Pitch de 4 Startups qui ont bénéficiées d’un mentorat d’un an par un industriel pharma  

+ 450 
Participants

+ 40
Partenaires 

Sponsors

+ 230 
Structures 
différents

+ 2150 
messages 
échangés

+ 120 
RDV B2B  
effectués

+ 700 
visites sur les 

pages 
partenaires

+ 770 
contacts 
établis

13 
Partenaires 

réseau

22%

21%

16%

15%

11%

6%

4%

3%

1%

Fournisseur Groupe

R&D privée (CRO et Biotech)

Laboratoire

Institutions & Reseaux

Fournisseur PME

R&D académique

Formation

Territoires - Etat

Presse

Typologie des structures participantes



RETOUR SUR L’ÉDITION PRÉCÉDENTE



PLATINIUM

GOLD

SILVER

MERCI A NOS PARTENAIRES de 2022
PREMIUM

BRONZE

Partenaires réseau Partenaire média 

Partenaires privés

Partenaires institutionnels



avec nos applications mobiles !

Mise à disposition des participants d’une application
mobile pour une meilleure expérience de l’évènement.

- Accès au programme, conférences et ateliers

- Accès à la liste des exposants et de leurs fiches

- Accédez à l’ensemble des participants, pour
interagir et prendre des Rdv BtoB pour le Jour J
mais aussi en amont

- Mettre en valeur votre image de marque

La meilleure façon pour gérer les contacts visiteurs le
jour J, un outil simple, 100% digital et sécurisé.

- Scannez vos visiteurs

- Apportez des commentaires
- Exportez dans votre espace dédié

- Accédez à votre liste de prospects avec leurs
coordonnées et vos commentaires

Inclus à partir de l’offre Silver

AUGMENTEZ VOS PROSPECTS ...



Votre Webinaire thématique
+ 1 capsule Pitch Vidéo
+ 1 campagne emailing
+ 1 post Linkedin
+ listing des participants avec coordonnées

= 1 600 € HT

*Option valable à partir d’un sponsor SILVER

Découvrez les Jeudis du Bioproduction*, les rendez-vous mensuels dédiés aux acteurs de la

bioproduction / 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 de la bioproduction

1 partenaire expert = VOUS

Ce rendez-vous mensuel est sur inscription et gratuit pour les participants.

4 bonnes raisons de participer aux Jeudis de la bioproduction

• Participez de l'animation de la communauté France « Bioproduction » ;

• Mettez en avant votre champ d’expertise, vos nouvelles technologies et/ou applications

innovantes ;

• Partager vos retours d’expériences ;

• Et garder le lien avec l’ensemble des acteurs de la filière.

Pour une offre sur-mesure, prenez contact avec

Denis Marchand
Chef de Projets Innovation Biomédicaments

Responsable Congrès France Bioproduction 

denis.marchand@france-bioproduction.com

06.15.95.47.74

Elodie Thieron
Cheffe de projet Biotech et Pharma

ethierion@medicen.org

06.09.65.05.68

mailto:denis.marchand@polepharma.com
mailto:ethierion@medicen.org


OFFRE DUO* – DOUBLER VOTRE VISIBILITÉ 

Sponsorisez deux évènements POLEPHARMA et bénéficiez de 

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

- 10 % sur les deux formules de sponsoring

+ 1 entrée/accès offert pour chaque évènement

Pour une offre sur-mesure, prenez contact

Exemple (sur tarif 2021)

*Valable à partir d’un sponsor SILVER

Tarif HT DUO (-10%) Economie

Sponsor Gold CFB Bioproduction 7 000 € 6 300 € - 700 €

Sponsor Gold JPB Biotesting 6 600 € 5 940€ - 660 €

TOTAL (HT) 13 600 € 12 240 € - 1 360 €

Tarif Entrée ETI-Groupe 760 € /  673 € 2 entrées offertes - 1 433 €  

Economie totale - 2 793 €

Denis Marchand
Chef de Projets Innovation 
Biomédicaments
denis.marchand@polepharma.com
06.15.95.47.74

mailto:fabien.menissez@polepharma.com
mailto:denis.marchand@polepharma.com


+ 7 heures
Dédiées au networking

6
Tables rondes

1
Espace exposants

situé au cœur de l’espace 
restauration et networking

8
Ateliers 

techniques

1
Application 
networking

+20
Conférences

1 
Soirée de Gala 

180
Participants

25
Exposants

2
Jours

Animées par les influenceurs et
des speakers de la filière ; sélectionnés par un
comité de programmation scientifico-industriel.

Des conférences

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

Des ateliers techniques 

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.

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.



POLEPHARMA

PRENEZ DATE DES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS 2022/2023 
du réseau POLEPHARMA et MEDICEN

JPB Journées POLEPHARMA 
du Biotesting

7 & 8 juin 2023
Palais des congrès d’Evreux

3ème Ed.

www.biotesting.polepharma.com

JPM Journées POLEPHARMA 
de Microbiomique

14 & 15 décembre 2022
Rouen 3ème Ed.
www.microbiote.polepharma.com

MEDICEN

MD Medicen Day septembre 2023

CPIF Colloque POLEPHARMA 
Industrie du futur

17 & 18 Novembre 2022
Chartres 5ème Ed.

www.industriedufutur.polepharma.com

https://biotesting.polepharma.com/
http://www.microbiote.polepharma.com/
https://industriedufutur.polepharma.com/


510

425 42 35


