PRÉSENTATION
VILLAGE DE L’INNOVATION

L’ISHEID 2018
L’ISHEID est le seul congrès clinique européen au 1er semestre. Il s’agit du congrès de référence qui regroupe les
grandes découvertes et résultats du moment. Les informations présentées permettront aux participants
expérimentés, mais aussi aux jeunes chercheurs, de bénéficier d’une vision synthétique de toute l’actualité
scientifique internationale répartie en thèmes, sur 3 jours.

L’ISHEID,
UNE SYNTHÈSE
DE L’ACTUALITÉ
INTERNATIONALE

L’ISHEID synthétise les dernières actualités du domaine, regroupées en thématiques. Le congrès compare, de
manière concise, les résultats des avancées sur un sujet précis pour identifier les résultats probants. Moins
élitiste que les congrès internationaux spécialisés, il propose aux participants d’accéder à cette information
scientifique de pointe.
L’ISHEID se classe donc parmi les congrès irremplaçables pour une mise à niveau du savoir scientifique, pour
l’échange d’expertises et sa proximité géographique avec les pays européens.
L’ISHEID 2018 valorisera l’innovation et l’application des nouvelles technologies à la médecine, en proposant des
thématiques liées aux e-technologies et à la prise en charge du VIH. La création d’un Village de l’Innovation
accompagne donc cette démarche.
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MOYEN-ORIENT

Professions concernées
Médecins hospitaliers, médecins de ville et pharmaciens, PU-PH,
jeunes investigateurs, cliniciens et chercheurs dans le domaine du VIH…

Disciplines concernées
Infectiologie, virologie, immunologie, épidémiologie, hépatologie et
gastro-entérologie, biologie, médecine générale…

FAIRE PARTIE DU VILLAGE DE L’INNOVATION, C’EST :
AVANT
L’ÉVÉNEMENT

www

article + logo sur
isheid.com

logo sur la newsletter
« start-up »

2 mentions Twitter
@Isheid_HIV

PENDANT
L’ÉVÉNEMENT
1 table et 2 chaises
Internet + électricité

APRÈS
L’ÉVÉNEMENT
Mise en ligne de
l’interview sur notre site

logo sur le programme
et la signalétique
Pitch de 2 minutes filmé
+ interview
3 entrées au congrès

OFFRE DE PARTENARIAT : 1 000€ HT

Mention de l’interview
dans la newsletter postcongrès

PENDANT
L’EVENEMENT
VOTRE ESPACE
LE VILLAGE DE L’INNOVATION
Un espace au cœur de l’exposition
Un espace convivial et attractif
✓ Une scène
✓ Des buffets
Un espace connecté

VOTRE STAND
Compris dans votre package
✓ 1 table haute et 2 chaises
✓ La possibilité d’afficher un
kakémono
✓ 1 boîtier électrique partagé avec
un autre stand
✓ 1 connexion internet

Prestations complémentaires
✓
✓
✓
✓

Ecran plasma 42’’ : 600€
Imprimante laser : 120€
Douchettes : 150€
Accès internet boosté : 400€

VOS MOYENS DE PROMOTIONS
SITE INTERNET ISHEID.COM

EMAILINGS

35 400 visiteurs depuis 2016
✓ Logo sur la page Partenariat
✓ Publication d’un article sur votre start-up
accessible depuis la page Partenariat
✓ Lien vers votre site internet

32 344 contacts internationaux
✓ Logo + nom sur la newsletter «village de
l’innovation » envoyée le mois précédant
le congrès à toute notre base de données
✓ Mention sur la newsletter post-congrès

IMPRESSION DU PROGRAMME PAPIER

SIGNALÉTIQUE

✓ Logo et nom de votre start-up sur la page
« Innovation Village » du programme
papier distribué à tous les participants de
l’ISHEID 2018.

MONTAGE VIDÉO
✓ Vidéo de votre pitch lors des Innovations
Awards
✓ Interview vidéo sur votre stand. Les vidéos
vous seront remises à la suite du congrès.

✓ Logo sur les slides intersessions et la
signalétique du congrès dédiée aux
sponsors

RÉSEAUX SOCIAUX
✓ 2 retweets de vos posts avec le compte
@Isheid_HIV
✓ Intégration dans la liste « Innovation
Village » du compte @Isheid_HIV

LES INNOVATION AWARDS
Un concours de la meilleure innovation sera organisé tout au long du congrès. Vous
aurez l’opportunité de pitcher votre innovation sur la scène du village de l’innovation
et un jury d’experts élira plusieurs nominés. Les nominés pourront ensuite présenter
leur start-up dans l’auditorium. Le meilleur d’entre eux sera choisi par le public pour
recevoir le trophée ISHEID Innovation Award.

3 minutes pour pitcher votre innovation sur la scène du village de l’innovation
Une remise du trophée dans l’auditorium, devant 800 participants

P l u s d ’ i n f o r m a t i o n s s u r l e s I n n o v a t i o n A w a r d s s e r o n t c o m m u n i q u é e s c o u r a n t f é v r i e r.

CONTACTS

OVERCOME
Astinée JACOLIN, Elodie GONNET & Béatrice BORDE
13-15 rue des Sablons, 75116 PARIS
01 40 88 97 97 – isheid@overcome.fr

