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20 associations du médical et du paramédical vous donnent 

rendez-vous le 29, 30 et 31 Janvier 2020 à Paris pour le 1er Congrès 

Scientifique annuel qui rassemble toutes les professions autour de la 

santé des femmes : 

Médecins, chercheurs, sages-femmes, infirmières, kinésithérapeutes, 

psychologues, sexologues, internes et étudiants … 

PARI(S) SANTÉ FEMMES

Une alliance de 20 sociétés savantes
pour la santé des femmes
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du 29 Janvier 2020
8h30 

au 31 Janvier 2020
16h30

PARIS CONVENTION CENTER
Paris Expo, 1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

pour la première fois, toute la profession s’unit
autour de la gynécologie et de l’obstétrique

3 500 
participants

80 %
des participants 

sont français

+ de 15
pays francophones 

représentés

60
exposants toutes 

spécialités confondues

médecins, chirurgiens, sage femmes, infirmiers, paramédicaux, kinésithérapeute, psychologue

PARI(S) SANTÉ FEMMES

En un coup d’oeil
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PARI(S) SANTÉ FEMMES

Les thématiques

GYNECOLOGIE
MEDICALE 

Reproduction, Ménopause, 
Vieillissement hormonal, 

Sexologie Orthogénie

OBSTÉTRIQUE

Médecine Périnatale  & 
Anesthésie et réanimation 

en obstétrique

CHIRURGIE 
GYNÉCOLOGIQUE

Sénologie & Pathologie 
Mammaire, Oncologie

IMAGERIE
DE LA FEMME

Colposcopie & Pathologie 
cervico-vaginale



DÉCEMBRE
2018

42e Journées 
nationales du CNGOF

FÉVRIER
2019

MARS
2019

JUIN
2019

Lancement
Mise en ligne du site web

Emailing ciblé par profession

Envoi des affiches aux CH & CHU

Envoi du kit de communication aux 

sociétés savantes partenaires

Programme
Programme préliminaire

Emailing ciblé par spécialité

Partenariats Médias

Réseaux sociaux

Inscription
Emailing ciblé

Communiqué de presse

PARI(S) SANTÉ FEMMES

Rétroplanning 
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PARIS CONVENTION CENTER
PORTE DE VERSAILLES
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PARI(S) SANTÉ FEMMES

Plan d’accès



PARI(S) SANTÉ FEMMES

Plan de l’exposition

Un hall d’exposition convivial : 
des allées larges, en diagonales afin de fluidifier 
la sortie des salles de conférence dans 
l’exposition, des espaces repos et de déjeuner

Faciliter/diversifier le format des échanges : 
des stands, des espaces agoras à plusieurs 
endroits, des corners d’atelier de simulation 



PARI(S) SANTÉ FEMMES

Plan de l’exposition



10

L’OFFRE
DE PARTENARIAT
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Structure modulaire constitué de cloisons en bois teinté 
blanc, poteaux en aluminium laqués blanc et traverses 
hautes et basses laquées blanc.
Hauteur utile : 2.29 m
Hauteur hors tout : 2.40 m

● La moquette
● Une enseigne fixée en drapeau 

(50*40 cm)
● Le nettoyage quotidien du stand
● Le gardiennage des zones 

publiques de l’exposition (Jour et 
Nuit) à l’exclusion des surfaces des 
stands qui restent sous la 
responsabilité des exposants

Cloisonnement gainé de coton gratté de couleur au 
choix. Réserve de 1m² fermant à clé pour 9m² de stand

● La moquette et tapisserie, couleur 
au choix

● L’électricité (1 boitier de 3kW)
● L’éclairage du stand (Spot à tige / 1 

spot pour 3m² de stand)
● Votre nom sur l’enseigne verticale
● Votre logo sur la tour (recto/verso)

Stand confort +

500 € / m²

AVANT LE
31 Janvier 2019

DU 1er Février
AU 31 Août 2019

600 € / m²

À PARTIR DU
1er Septembre 2019

650 € / m² 850 € / m²

AVANT LE
31 Janvier 2019

DU 1er Février
AU 31 Août 2019

950 € / m²

À PARTIR DU
1er Septembre 2019

1000 € / m²

Stand pré-équipé

● La coordination générale et les 
services d’informations pendant le 
montage, le démontage et 
l’exposition

● Une permanence technique 
pendant toute la durée de 
l’exposition

● Votre logo sur le comptoir
● Le mobilier (1 étagère 3 niveaux, 1 

comptoir avec rangement, 1 
tabouret, 4 présentoirs à 
documentation, 1 ensemble de 3 
chauffeuses et 1 table basse, 1 
corbeille)

Le stand confort + comprendCe tarif comprend

● Moquette 
● Banque d'accueil 
● Enseigne 

Stand Tech’innovation
Le stand comprend

Offre réservée aux start up de moins de 3 ans, sous réserve 
d'acceptation par le comité d'organisation.

3 000 €● Rail de spot + boitier électrique 
● Présentoir pour votre matériel informatique
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LES PARTENARIATS scientifiques

Session de 1 heure (installation et exploitation comprises) vous permettent 
de faire votre présentation dans une salle dédiée.

L’organisation d’un symposium donne droit à : 
● mention de votre session et le logo de votre société dans le document 

pour les congressistes, 
● possibilité de bénéficier de laissez-passer supplémentaires pour le 

personnel de votre société le jour de la présentation scientifique.

15 000 €

SALLE DE 160 PLACES

Symposium

18 000 €

SALLE DE 195 PLACES

30 000 €

SALLE DE 600 PLACES

Présentez vos produits et vos innovations durant 
1 heure à l’occasion d’un petit-déjeuner dans une 
salle dédiée.

10 000 €

SALLE DE 60 PLACES
Petit-déjeuners non inclus.

Atelier

15 minutes d’intervention pendant les pauses sur 
un espace situé au coeur de l’exposition.

2 500 €

AgoraInteractivité dans votre symposium
L’application du congrès permet de réaliser des séances interactives. Pour la 
première fois, le congrès offre la possibilité à des partenaires ayant réservé un 
symposium d’utiliser l’application pour réaliser un sondage (vote) ou poser des 
questions sur toute la durée de la session.

sur demande

Symposium packagé
Cela inclut la gestion des lunch box, communication autour de votre intervention sur demande
Captation vidéo
Ensemble caméra unité de reportage, codage vidéo format web, cadreur 2 000 €
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L'application mobile du congrès est devenue incontournable pour 
organiser son congrès, s'informer et interagir AVANT → PENDANT → APRÈS. Elle 
permet de participer aux séances interactives du programme.

En quelques clics, le participant organise son planning, repère les exposants, 
sélectionne ses résumés. A tout moment, il peut prendre des notes et exporter 
l’ensemble de ses données.

1 680
téléchargement

(1 098 en 2017)

Votre marque, soutien officiel de l’application

● Votre logo sur la page d’accueil de l’appli à chaque ouverture (précédé de la mention « réalisée avec le soutien de ») 
● 1 push le premier jour pour signaler et localiser votre stand 
● Votre logo associé à tout le plan média de l’appli et tous les supports de communication associés à l’application. 
● Bandeau web en page d’accueil 
● Page dédiée dans le programme papier. 
● 2 campagnes emailing spécifiques. 
● Signalétique dédiée à l’appli du congrès.

EXCLUSIF

8 000 €

Votre logo sur le module phare de l’application

● Votre logo (+ lien vers votre site web) en bandeau bas du module programme (fonctionnalité la plus consultée)

EXCLUSIF

2 000 €

Messages push

● 2 messages push envoyés à tous les participants ayant téléchargé l’application. 500 €

53,10 %
des participants ont 

téléchargés l’application

77,70 %
d’inscrits aux pushs

LES PARTENARIATS esprit de service



● Votre logo sur le plan du congrès

Votre logo sur le plan du congrès

LES PARTENARIATS autre

limité à 5 sponsors

2 000 €

● Un nouvel espace convivial et de discrétion, un spot de recharge pour téléphones et ordinateurs,  un espace de 
confidentialité pour lire les mails et/ou s’isoler pour un  échange téléphonique, un espace de confort et de repos.

Silence center limité à 5 sponsors

4 500 €

● 1 scan badges

● 1 scan supplementaire

Scan badges

300 €

100 €

● Surface 24 à 35m² dédié à l'accueil de vos clients. Pendant les 3 journées du congrès, un espace privilégié est à votre 
disposition pour recevoir vos principaux clients. Pas de possibilité d’organisation de symposia.

Hospitality suite

sur demande

● L'offre packagée comprend l'hospitality suite aménagée et équipée : internet, tables, chaises, petit salon, machine à café, eau 
et réfrigérateur, approvisionnement de viennoiseries le matin et de financiers l’après-midi.

Hospitality suite packagée

sur demande



LES PARTENARIATS esprit de marque

● Page intérieure

● 3ème de couverture EXCLUSIF

Publicité dans le programme final

2 000 €

3 500 €

● Le partenaire a la possibilité de diffuser dans toutes les salles du congrès un écran publicitaire et ce avant le 
début des sessions, lors des pauses matinée/après-midi et après la communication du dernier intervenant.

Diapositive inter-séances limité à 6 sponsors

1 500 €

Votre logo avec un lien vers votre site dans la e-newsletter. La communication sur l’actualité du congrès 
(orateurs, invités, programme scientifique etc.) diffusée à 7 500 contacts ciblés. (envois d’avril à novembre)

● Votre logo dans l’e-newsletter

● Votre logo dans une deuxième e-newsletter 

E-newsletter

1 600 €

800 €

Le partenaire a la possibilité d’insérer un document publicitaire ou d’annonce dans la mallette du congressiste 
(la taille du document plié ne doit pas excéder un A4). 3 000 exemplaires sont à prévoir. 

● Insertions mallettes 2 pages

● Insertions mallettes 3 à 8 pages 

Insertions mallettes

1 600 €
2 500 €



LES PARTENARIATS esprit de marque

Labellisation

des mallettes EXCLUSIF

5 000 €Présence du logo du partenaire et du logo de la PSF sur la mallette remise aux congressistes.
Le logo est imprimé sur une face de la mallette et en une couleur. Fournies par le congrès

des bonbonnes d’eau EXCLUSIF

1 500 €Placées sur l’espace d’exposition, fournies par le congrès

des cordons de badges EXCLUSIF

5 000 €Labellisation du cordon de badge au nom du partenaire et de la PSF (2 couleurs).  fournis par le congrès.

des blocs notes EXCLUSIF

900 €Insertion dans la mallette d’un bloc notes aux couleurs du partenaire. fournis par le congrès.

des stylos EXCLUSIF

900 €Insertion dans la mallette du stylo aux couleurs du partenaire.  fournis par le congrès.

Stickers au sol EXCLUSIF

1 000 €Lot de 3 stickers au sol, (Format 60 cm x 60 cm)
L’originalité de ce support ne passera pas inaperçue !   Tarif pour toute la durée du congrès



LES PARTENARIATS esprit de marque

Dénomination officielle avant et pendant le 
congrès « PARTENAIRE OR PSF 2020 »

● La présence de votre logo sur la signalétique 
directionnelle du congrès

● La possibilité de bénéficier d’une Hospitality suite 
gratuite pour vos réunions

● La possibilité de diffuser votre diapositive publicitaire, 
en alternance, sur l’écran placé près des banques 
d’accueil

● Votre logo dans les E-newsletters envoyées à 
l’ensemble des contacts

Partenaire OR

45 000 € HT

À PARTIR DE

Dénomination officielle avant et pendant le 
congrès « PARTENAIRE ARGENT PSF 2020 »

● Votre logo dans les E-newsletters envoyées à 
l’ensemble des contacts

● 1 diapositive inter-séance

Partenaire ARGENT

30 000 € HT

À PARTIR DE
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Je fais mon devis ou ma 
commande en ligne

Anne Sophie Haillot 

as.haillot@clq-group.com

PARI(S) SANTÉ FEMMES

votre contact

https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=394806&
https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=394806&
https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=394806&
https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=394806&
mailto:as.haillot@clq-group.com
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RETOUR
SUR LE CONGRÈS DU CNGOF 2018
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Fréquentation

EN 2018

74%
des participants sont français

VS

81% en 2017   |   75% en 2016

77% en 2015   |   72% en 2014

RETOUR SUR LE CONGRÈS DU CNGOF 2018

chiffres clés

3 192
personnes inscrites au 

congrès 2018
(hors exposant)

3 500 
participants attendus 

pour PSF 2020
(hors exposant)

Origine



RETOUR SUR LE CONGRÈS DU CNGOF 2018

profil des participants



ATLANTIC THERAPEUTICS
AZANTA(Thinken)
BARCELONA IVF
BAYER
BD France
BERGER-LEVRAULT
BESINS HEALTHCARE
BIOHEALTH ITALIA
BIOLITEC TECHNOLOGY
BIOSYNEX
BIOTECH GROWTH SA
BMA France
BOIRON
CABINET BRANCHET
CANDELA
CANON MEDICAL
CARDIO SYSTEMES
CEPEHID EUROPE
CLINIQUE RHENA
COOK MEDICAL
CUTERA FRANCE
DEKA TECHNOLOGIES LASER
DELMONT IMAGING
DISTRILASER
EFFIK
ELSAN

LIVIA
DISTEC
LUNEAU GYNÉCOLOGIE
MICRO6
MSD FRANCE
MSD VACCIN
MVF DISPOSABLES
NATech
NORDIC PHARMA
PERSOMED
PIERRE FABRE MEDICAMENT
PROCARE HEALTH
PROTHIA
RNCSM
ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE
SAMSUNG
SAURAMPS MEDICAL
SHAM
SIGVARIS
SYSTEM-MED
THERAMEX

ELSEVIER
EUROFINS BIOMNIS
FIZIMED
GALEON
GE HEALTHCARE
GEDEON RICHTER
GERMITEC
GOODLIFE PHARMA
GYNEAS
HOLOGIC
ILLUMINA
IMS HEALTHCARE
INSTITUTO BERNADEU
IPRAD
KEBOMED
LABORATOIRE BAILLEUL
LABORATOIRE CCD
LABORATOIRE DES VENTES
LABORATOIRES MAJORELLE
LIBIZI

RETOUR SUR LE CONGRÈS DU CNGOF 2018

les partenaires



EXPOSITION 

 Stand pré-équipé

Avant le 31 janvier 2019 500 € HT  / m²

Du 1er février au 31 août 2019 600 € HT / m²

A partir du 1er septembre 2019 650 € HT / m²

 Stand confort +

Avant le 31 janvier 2019 850 € HT  / m²

Du 1er février au 31 août 2019 950 € HT / m²

A partir du 1er septembre 2019 1 000  € HT / m²

Agora 2 500 € HT

Atelier 10 000 € HT

SCIENTIFIQUE

Symposium 

Salle de 160 pax 15 000 € HT

Salle de 195 pax 18 000 € HT

Salle de 600 pax 30 000 € HT

PARTENARIATS

Partenaire Platine  80 000 € HT  

Partenaire Or 60 000 € HT 

Partenaire Argent  45 000 € HT

*Offre réservée aux nouveaux participants

PARI(S) SANTÉ FEMMES

les tarifs



synopsis
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synopsis
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synopsis


