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PRESENTING PARTNER
35.000 CHF
1 pack disponible

KNOWLEDGE PARTNER
15.000 CHF

VISIBILITÉ DE BASE
6.900 CHF

Présence du logo Présence premium de votre logo au titre de 
partenaire privilégié (presenting partner) sur 
le programme des conférences, sur le carton 
d’invitation,  sur les slides diffusés pendant 
les pauses, sur notre site Internet, dans les 
newsletters du Summit et insertion du logo 
auprès de nos partenaires médias.

Présence de votre logo en tant que partenaire 
prestige (knowledge partner) sur le programme 
des conférences, sur le dépliant contenant 
l’invitation,  sur les slides diffusés pendant 
les pauses, sur notre site Internet et dans les 
newsletters du Summit.

Insertion de votre logo en 
tant qu’exposant dans le 
programme des conférences, 
dans le dépliant contenant 
l’invitation,  sur les slides 
diffusés pendant les pauses et 
sur notre site Internet.

Profil de l’entreprise Publication du profil de votre entreprise sur 
notre site Internet et dans les documents de la 
conférence.

Publication du profil de votre entreprise sur 
notre site Internet et dans les documents de la 
conférence.

Contenus1 Votre participation au sein du comité consultatif 
du Summit.

Intervention d’environ 20 minutes d’un 
conférencier pendant la présentation globale 
(keynote) de l’ouverture et séance propre 
d’environ 60 minutes se déroulant parallèlement 
au programme général (représentant issu d’un 
établissement de santé souhaité).

Intervention d’un conférencier dans une session 
du programme général (représentant issu d’un 
établissement de santé souhaité) – 10-15 minutes 
de temps de parole.  

Exposition2 Visibilité premium avec solution complète clé 
en main dans la Networking Area (40m2) ou la 
branded Lounge.v

Visibilité avec solution complète clé en main 
dans la Networking Area (15m2).

Visibilité avec solution 
complète clé en main dans la 
Networking Area (7m2).

Billets salariés 6 3 3

Billets réduits salariés Tarif réduit :  
200 CHF

Tarif réduit :  
200 CHF

Tarif réduit :  
200 CHF

Invitation VIP3 6 3 Tarif réduit :  
180 CHF

Billets réduits clients 
établissements de santé

Tarif réduit :  
180 CHF

Billets réduits clients 
partenaires industriels

Tarif réduit :  
360 CHF

Tarif réduit :  
360 CHF

Tarif réduit :  
360 CHF

Dîner au Summit4 Table de 10 personnes.

Billets supplémentaires pour le dîner au prix 
réduit de 220 CHF.

Table de 6 personnes.

Billets supplémentaires pour le dîner 
supplémentaires au prix de 250 CHF.

Possibilité d’acheter des 
billets pour le dîner au tarif de 
250 CHF.

Annonce sur le 
programme de la 
conférence

Page intérieure A4 ou quatrième de couverture.

Interview / témoignage 
utilisateur sur 
HealthTech Wire

2 publications sur le portail d’informations 
HealthTech Wire de la HIMSS.

Teaser avec lien vers l’interview ou le 
témoignage d’utilisateurs publiés dans la 
newsletter du Summit.

Notification avec lien sur les médias sociaux

publication sur le portail d’informations 
HealthTech Wire de la HIMSS.

Teaser avec lien vers l’interview ou le 
témoignage d’utilisateurs publiés dans la 
newsletter du Summit.

Notification avec lien sur les médias sociaux.

OFFRES DESTINEES AUX SPONSORS ET EXPOSANTS

Le forum pour les TIC dans le système de santé
11–12 Septembre 2018

STADE DE SUISSE 
BERN 

1Contenus: tous les contenus nécessitent une consultation préalable du 
comité consultatif.

2Exposition: la solution clé en main contient une cloison arrière 
contenant la reproduction du logo du Swiss eHealth Summit, le logo 
des entreprises et le graphique de fond (l’élaboration du graphique est 
réalisée par l’exposant), les tables avec places assises, l’accès au réseau 
Wi-Fi, le branchement électrique.

3Invitation VIP: l‘invitation VIP est envoyée aux clients par HIMSS Europe 
(uniquement aux clients des établissements de santé) et comprend la 
participation aux deux jours de conférence.

4Dîner Summit: l’accès aux billets-dîner est réservé uniquement aux VIP, 
conférenciers, sponsors, partenaires et exposants.


