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[ PARTENAIRES ]

Sébastien PARNAUDEAU

Tel : +33 6 85 71 07 86
sebastien.parnaudeau@edupartners.fr

[ AMÉNAGEMENT STANDS ]

j.tondeur@edupartners.fr

Jérémy TONDEUR

[ INSCRIPTIONS GROUPE ]

Tel : +33 9 84 14 86 82 
j.moreira@edupartners.fr

Jessica MOREIRA

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS
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LES DATES À RETENIR
Décembre 2022 Mise en ligne du Programme Scientifique sur le site  www.soffcomm-congres.fr/

Ouverture des inscriptions aux participants

Janvier 2023 Ouverture des réservations d’espaces aux exposants

Février 2023 Date limite des tarifs bas / Espaces d’exposition : 20 février 2022

Mars/Avril 2023 Ouverture des inscriptions badges collaborateurs : 14 mars 2023
Règlement du solde Stand & Prestations : 3 avril 2023
Envoi du Dossier Technique Exposants : 10 avril 2023
Majoration de 20% des tarifs mobilier : 17 avril 2023
Commande de Mobilier / date limite : 31 avril 2023

Lundi 22 Mai 2023
Mardi 23 Mai 2023

Réception et stockage des colis exposants sur le site du Centre de Congrès 
WTC de Grenoble uniquement de 08h30 à 16h30. 

Mercredi 24 Mai 2023 09h00 à 18h00 : Montage des stands nus ou équipés >12 m2
14h00 à 18h00 : Installation des exposants 
16h00 à 19h30 : Sessions DPC

Jeudi 25 Mai 2023 08h30 Accueil des participants, remise de badges et ouverture « officielle » 
du congrès

Vendredi 26 Mai 2023 Démontage  des stands à partir de 19h00
20h30 Dîner du Congrès
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https://www.soffcomm-congres.fr/


Président du Congrès : 
Fabian RECHE Chirurgien, CHU Grenoble
Anne-Laure BOREL Endocrinologue, CHU Grenoble

Comité Scientifique :
Claire BLANCHARD CHU Nantes
Jean-Marc CATHELINE Hôpital Delafontaine, Saint-Denis
Laurent GENSER Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris
Caroline GRONNIER CHU Bordeaux
Arnaud LIAGRE Clinique des Cèdres, Cornebarrieu
François PATTOU CHU Lille
Tigran POGHOSYAN Hôpital Européen G. Pompidou, Paris
Maud ROBERT CHU Lyon

Comité d’Organisation :
Julio ABBA Chirurgien, CHU Grenoble Alpes
Regis AMICHAUD Chirurgien, CH Chambéry
Pierre BLANC Gastroentérologue, Clinique Mutualiste, Saint-Etienne
Sandrine COUMES Chirurgien, CHU Grenoble Alpes
Quentin CHENEVAS-PAULE Chirurgien, CHU Grenoble Alpes
Célia GILI-TOS Psychologue, CHU Grenoble Alpes
Alexandre GODON Anesthésiste, CHU Grenoble Alpes
Géraldine HAUDEBOURG Diététicienne CHU Grenoble Alpes
Marion KALIFI Chirurgien, CHU Grenoble Alpes
Adrian MANCINI Chirurgien, Médipôle Lyon
Vincent RUER Chirurgien, Médipôle Savoie, Challes-les-Eaux
Fabien STENARD Chirurgien, Clinique des Cèdres, Grenoble
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LE COMITÉ D’ORGANISATION



Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous informer de l’organisation du Congrès SOFFCO.MM 2023, les Jeudi 25 et Vendredi 26 mai

au Centre de congrès du World Trade Center de Grenoble.

L’espace exposant sera le lieu propice aux échanges, de rencontre entre tous les professionnels de la chirurgie de l’obésité et les industriels. Ils leur permettront de

présenter et connaître les évolutions technologiques, de se familiariser avec les nouveaux dispositifs et d’échanger sur les orientations de la prise en charge de la

chirurgie de l’obésité.

La SOFFCO.MM est à l’écoute de ses partenaires et souhaite satisfaire leurs attentes en proposant des prestations à valeur ajoutée. C’est dans un esprit de

collaboration constructive et dans un intérêt commun que nous souhaiterions vous voir devenir partenaire du congrès et mettons à votre disposition plusieurs

propositions de partenariat : Packages qui combinent différentes offres ; Réservation d’une surface d’exposition ; Intervention lors de sessions ; Insertion de support
dans les pochettes participants ; Logo sur le site de la SOFFCO.MM et les différents supports de communication.

Afin d’initier votre partenariat, nous vous invitons à confirmer dès maintenant votre participation à l’aide du bon d’engagement ci-joint en l’adressant à :

Edupartners - 66, avenue Georges Clémenceau – 94170 Le Perreux Sur Marne - contact@edupartners.fr     

A noter que l'ensemble des soutiens perçus contribue au financement logistique du congrès et n'est d’aucune manière utilisé à titre d’avantages, à l’attention de
professionnels de santé ou d’entités réunissant des professionnels de santé, soumis aux dispositifs anti-cadeaux.

Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions de recevoir nos cordiales salutations.

Le Comité d’Organisation Congrès SOFFCO.MM 2023
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LE MOT DES PRÉSIDENTS DU CONGRES

Professeur FABIAN RECHE
Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble
Président du Congrès SOFFCOMM 2023
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SOciété Française et Francophone

de Chirurgie de l'Obésité et des Maladies Métaboliques

LETTRE DE MANDAT 
Le 19 Octobre 2022,

Madame, Monsieur,

Je soussigné Vincent FRERING, Président de la SOFFCOMM, atteste que la Société EDUPARTNERS, S.A.S, immatriculée au RCS de Créteil sous le
n° 803 692 938, dont le siège social est au 66 avenue Georges Clémenceau au Perreux Sur Marne (94170), représentée par Sébastien
Parnaudeau, son Président, a la charge de l’organisation du congrès annuel de la SOciété Française et Francophone de Chirurgie de l'Obésité et
des Maladies Métaboliques qui se tiendront, du 25 au 27 mai 2023 à Grenoble.

Je lui délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

COMPLIANCE
Le congrès SOFFCOMM sera soumis
aux instances lorsque le programme
scientifique sera établi

Professeur Vincent FRERING
Président de la SOFFCOMM
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World Trade Center / Grenoble 



ACCES → WTC GRENOBLE
CENTRE DE CONGRÈS DU WTC GRENOBLE :
5 -7 , place Robert Schuman – BP 1521
38025 Grenoble Cedex 1
T +33 (0)4 76 28 28 80

EN TRAMWAY
- En arrivant en tramway : ligne A, arrêt Gares
/ ligne B, arrêt Palais de Justice.

EN VOITURE
- En arrivant de Genève et Chambéry par
l’A41 : prendre la rocade sud, suivre la direction Lyon par l’autoroute, prendre la
sortie Europole et suivre la direction Europole
- En arrivant de Lyon par l’A48 : prendre la sortie d’autoroute Europole - Gares et suivre
la direction Europole

PARKING
Parking Grenoble Gares Europole - PARK GRENOBLE ALPES METROPOLE
2 avenue Doyen Louis Weil, 38000 GRENOBLE
Ouvert 24h/24 et 7j/7, hauteur max 1,90 mètres
Tarifs pour 24h : 29,00€
Tranche horaire supplémentaire 24 heures : 22,00 €

EN TRAIN OU EN AVION
- 20 TGV Paris Gare de Lyon - Grenoble par jour
En arrivant en train : utiliser le passage souterrain depuis la gare vers Europole
- Navettes aéroports : Grenoble Isère (3 rotations), Lyon Saint-Exupéry (17 rotations 7j/7) et 
Genève Cointrin (6 rotations, 7j/7).

Monte-charge



Espace Exposants / Atrium Centrale et particulièrement lumineuse, l’Atrium est une 
cette plate-forme de 1200 m² qui offre un accès direct avec 
toutes les autres salles du centre de congrès.

o Stands nu / Modulaires
o Pauses / restauration autour de l’espace exposants
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Espace 
Exposants / 
40 emplacements 
de stands 

1200 m² de surface d’exposition
o Stands nu / Modulaires
o Pauses / restauration autour de 

l’espace exposants
o Alimentations électriques par le 

sol
o Sol moquetté
o Accès livraisons par monte charge
o Espace de stockage

2 types d’emplacements : 

o 13 Emplacements Premiums

o 25 Emplacements Stratégiques
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A1                                   A2               
2x3 2x3 B1                                               C1                          D1              D2               D3              D4

3x5 3x5 3x3                      3x3 3x3 3x3

B6                                                    C10                           D9              D10            D11
3x5 3x6                                          3x3                      3x3 3x3

B2              B3               
5x3 5x3

B4              B5               
5x3 5x3

C2              C3               
3x3 3x3

C4              C5               
3x3 3x3

C6              C7               
3x3 3x3

C8              C9               
3x3 3x3

D5                   D6               
3,5x4 3,5x4

D7                   D8               
3,5x4 3,5x4

E1                           E2               
3x5 3x5

E8
6x8

A4                                               
2x3

A5                                               
2x3

A3                                               
5x2

A6                                               
5x2

E4                                               
2x4

E5                                               
2x4

E6                                               
2x4

E7                                               
2x4

Espace Exposants / Plan d’Implantation
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o Symposium Auditorium (salle principale) – 600 places / 20 minutes 20 000,00 €

o Symposium Salle Kilimandjaro ou Mont Blanc – 120 places / 30 
minutes

12 000,00 €

o Parrainage d’une Session/Thématique 8 500,00 €

o Parrainage d’une Présentation 4 900,00 €

o Newsletters - Bannière Sponsor – 2 envois 1 800,00 €

o Application Smartphone - Notifications participants x 2 (jour j) 990,00 €

o Application Smartphone - Valorisation espace exposants 990,00 €

o Insertion Sacoches 1 500,00 €

o Gobelets carton « café » x 5000 unités 3 800,00 €

o Programme imprimé – Insertion 4ème de Couverture Quadri 4 000,00 €

o Programme imprimé – Insertion pleine page Quadri 3 000,00 €

o Programme imprimé – Insertion demi page Quadri 1 500,00€

o Programme imprimé - Logo sur la liste des exposants 950,00 €

o Programme imprimé - Présence Logo sur le plan d’implantation 950,00 €

o Logo Site internet (Durée 1 an) 1 000,00 €

o Visuel Inter Séances / Ecran plénière & Salles Annexes 2 000,00 €

o Sticker vinyle Monomère sur stand modulaire __ Cloison(s) _______€

o Vinyle comptoir [  ] façade haute [  ] façade basse [  ] côtés _______€

o Ecran TV sur Pied _______ pouces _______€

o Badge Supplémentaire Collaborateur (150 € par badge) _______€

o Invitation Collaborateur Diner du Congrès (80 € par personne) _______€

o Augmentation alim. électrique  ______kW  / code _______ _______€

NOM SOCIETE :

N° CDE/PO : 

Adresse Facturation

N° de TVA intracommunautaire

Merci de cocher l’item ci-dessous si vous souhaitez 
que la facture apparaisse sans TVA
⃝ FACTURE SANS TVA / AUTOLIQUIDATION

Cachet Société 
Date 
Signature

Reconnait avoir lu et approuvé les conditions 
générales d’admission annexe 2.

La demande de réservation sera prise en considération en étant envoyée dans les délais impartis et accompagnée
de l’acompte demandé. AUCUNE DEMANDE D’OPTION OU DE RÉSERVATION NE SERA ACCEPTÉE PAR TÉLÉPHONE.

Formulaire Réservation (montant €HT)

o STAND MODULAIRE * ______ € x _____m²  

Total : __________€

o STAND NU ______€ x _____m²                        

Total : _________€

TOTAL HT 

CONDITIONS DE PAIEMENT (A COMPLETER) :

o PACK SILVER            o PACK GOLD            o PACK PLATINIUM            
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disposer de l’emplacement, ne sera pas dans l’obligation 
de rembourser les sommes déjà versées. En cas 
d’annulation par un exposant 8 semaines avant le 
premier jour du congrès, l’organisateur conserve à titre 
d’indemnité l’acompte de 50%. Si l’annulation intervient 
après cette date, la totalité des sommes dues reste 
exigible et sera conservée à titre d’indemnité de rupture.

Article 8 :
Les exposants prendront les lieux dans l’état dans lequel 
ils les trouveront et devront les laisser dans le même 
état, toutes détériorations causées du fait de leurs 
installations et décorations étant à leur charge.
Ils seront responsables directement vis-à-vis du lieu, le 
Comité d’Organisation et EduPartners ne pouvant en 
aucun cas être considéré comme responsable.

Article 9 :
Le plan de l’exposition est établi par le Comité 
d’Organisation des journées et EduPartners qui 
répartissent les emplacements dans l’ordre d’arrivée des 
réservations, en tenant compte le plus possible des 
désirs exprimés par les exposants . Le plan d’exposition 
et le dossier exposant reprenant les informations 
techniques seront envoyés dans les meilleurs délais.

Article 10 :
Si le Comité d’Organisation des journées et EduPartners
se trouvent dans l’obligation de modifier partiellement 
les emplacements ou installations, aucune réclamation 
ne sera recevable et les exposants s’engagent à se 
conformer aux décisions prises.

Installation et décoration des stands :

Article 11 :
Les emplacements attribués devront être occupés par 
l’exposant les 25, 26 mai 2023 durant toute la durée de 
l’événement. Sinon, ils seront considérés comme 
disponibles et pourront recevoir une nouvelle 
affectation sans que l’exposant défaillant puisse 
prétendre à une indemnité ou à un remboursement 
quelconque.

Article 12 :
Les exposants devront se conformer aux instructions du 
lieu et EduPartners, pour la réglementation des entrées 
et des sorties de marchandises et notamment, pour la 
circulation des véhicules de toutes sortes dans l’enceinte 
de l’établissement.

Article 13 :
Avant le début de la période d’aménagement, aucun 
matériel ne peut être introduit librement sous la seule 
responsabilité des exposants. Les exposants sont 
responsables tant du matériel qu’ils exposent que de 
celui qu’ils ont loué et installé sur leur stand. Le Comité 
d’Organisation et EduPartners déclinent toute 
responsabilité pour la perte ou la détérioration du 
matériel loué qui ne serait pas enlevé par les entreprises 
dans les limites prescrites. Une assurance spéciale doit 
être prise directement par l’exposant à cet effet.

Sécurité :

Article 14 :
D’une façon générale, les exposants sont tenus de 
respecter les règlements s’appliquant aux foires, 
expositions et salons, ainsi que les mesures de sécurité 
dictée par la Préfecture. Ces éléments figureront dans le 
dossier technique qui sera adressé aux exposants.

Article 15 :
Le signataire renonce à tout recours contre les 
organisateurs scientifiques (Comité d’organisation des 
journées) et techniques (EduPartners) ainsi que contre 
les propriétaires des locaux. Il s’engage à souscrire les 
polices d’assurance pour tous les risques encourus par 
le matériel exposé (vols, dégâts…) ainsi que les 
responsabilités civiles couvrant les collaborateurs ou 
vacataires présents pendant la manifestation.

Article 16 :
Le Comité d’Organisation des journées et EduPartners
auront le droit de statuer sur tous les cas non prévus au 
présent règlement.

Toutes ses décisions seront prises sans appel et 
immédiatement exécutoires.

Article 17 :
Toute infraction à l’une des clauses du présent règlement 
pourra entrainer l’exclusion immédiate, temporaire ou 
définitive de l’exposant contrevenant sans que ce dernier 
puisse prétendre à aucun remboursement ou 
compensation. Le Comité d’Organisation des Journées et 
EduPartners pourront disposer de la façon qui leur 
conviendra de l’emplacement ainsi laissé libre.

Article 18 :
En cas de force majeure, les dates du congrès et de 
l’exposition pourront être modifiées ou celles-ci pourront 
être purement et simplement annulées. Dans ces 
conditions, les exposants s’engagent à ne réclamer 
aucune indemnité au Comité d’Organisation et à 
EduPartners, les sommes disponibles après paiement 
des dépenses engagées seront réparties entre les 
exposants au prorata de leurs versements sans que des 
recours soient possibles à l’encontre de l’organisateur.

Article 19 :
Le Comité d’Organisation des journées et EduPartners ne 
pourront être tenus responsable d’un trop faible nombre 
de congressistes inscrits ou d’un quelconque manque 
d’intérêt pour l’ensemble de la manifestation.

Article 20 :
En cas de litige, seuls les tribunaux de Paris sont 
compétents

INFORMATIONS BANCAIRES BANQUE SOCIETE GENERALE
Titulaire du Compte SAS EDUPARTNERS 
DOMICILIATION (00061)
BANQUE GUICHET N° DE COMPTE CLE RIB
30003 00061 00027000292 45

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)
IBAN FR76 3000 3000 6100 0270 0029 245
IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)
SOGEFRPP

Conditions générales d’admission et de participation (annexe2) 
Article 1 :
Les organismes désireux d’exposer acceptent sans 
réserve les dispositions des conditions générales, la 
réglementation du lieu et les prescriptions de droit 
public applicables aux manifestations organisées en 
France. Ils acceptent toutes dispositions nouvelles 
imposées par les circonstances ou dans l’intérêt de la 
manifestation que l’organisateur se réserve le droit de 
signifier, même verbalement.
Article 2 :
Les candidatures et bons de commande sont à adresser 
à : EduPartners – 66 avenue Georges Clémenceau – Le 
Perreux sur Marne.
Article 3 :
Les demandes de réservation, signées par l’exposant, ne 
seront valables que si elles sont formulées sur les bons 
de commandes fournis par EduPartners. Cette demande 
de réservation doit être obligatoirement accompagnée 
d’un acompte de 50% TTC du total (par chèque ou 
virement à l’ordre d’EduPartners). Une facture d’acompte 
de 50% TTC sera envoyée en retour.
Règlement du solde 10 semaines minimum avant la date 
de la manifestation. Pour toute demande après cette 
date, l’intégralité du montant est due à la réservation.
Article 4 :
Les candidatures seront soumises au Comité 
d’Organisation qui, après examen des dossiers, statuera 
sur les admissions. En cas de refus, le Comité 
d’Organisation n’aura pas à motiver la décision qui sera 
notifiée au candidat. En aucun cas, le postulant refusé ne 
pourra prétendre à une indemnité quelconque en se 
prévalant du fait que son adhésion a été sollicitée par le 
Comité d’Organisation des journées et EduPartners.
Article 5 :
Le certificat d’admission est nominatif, incessible et 
inaliénable. Il est formellement interdit aux exposants, 
sauf accord écrit par le Comité d’Organisation des 
journées et EduPartners, de céder, sous-louer ou 
partager à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de leur 
emplacement. Il leur est également interdit de louer 
dans l’enceinte du lieu une surface autre que celle 
proposée par le Comité d’Organisation de l’événement et 
EduPartners.
Article 6 :
Toute distribution de publicité et tracts ne pourra être 
effectuée que sur le stand attribué à l’exposant.
Article 7 : 
Au cas où le stand ne serait pas entièrement réglé à 
l’ouverture des Journées, le Comité d’Organisation de 
l’événement et EduPartners, qui se réservent le droit de
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1. COMMUNICATIONS ORALES
1-1. Parrainer une session 

Cette offre inclut : 
▪ Insertion de votre logo dans le programme scientifique
▪ Affichage écran : info décor personnalisé (fourni par vos soins)
▪ Distribution de vos documents en entrée et sortie de salle.

Tarif HT : 8 500 € pour le parrainage d’une Session / Thématique 
Tarif HT : 4 900 € pour le parrainage d’une Présentation

* Implique l’utilisation du service de pré-projection de la SOFFCO-MM
** Le support contient un fichier vidéo pour chaque intervention. Grâce à son format vidéo mp4 (720p), la conférence peut être diffusée sur toutes les plateformes : PC, Mac, 
Smartphones/ Tablettes Android et iOS

1-2. Enregistrement audio avec slides orateurs 
Cet enregistrement* vous permet de disposer de votre session enregistrée sur un support 
numérique**.
Les diapositives (slides) sont synchronisées avec le son de votre présentation et un plan fixe de l’orateur. 

A partir de 750 € 
(sur devis)

L’enregistrement est effectué avec le fond info décor générique du congrès avec une navigation, une fenêtre pour la diapositive et la présentation de 
l’orateur. Vous pouvez l’utiliser librement (la gestion des droits des orateurs est de votre responsabilité).
Cela apporte un véritable « plus » à votre enregistrement qui gagne ainsi en dynamisme.
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1-3. Symposium en Auditorium (Salle principale) – 600 places

Cette offre inclut : 
▪ L’intégration de sessions « symposiums partenaires » au programme scientifique pour un créneau de 20 minutes les 25 et 26 mai. 
▪ L’accueil de vos intervenants en salle de pré-projection.
▪ L’annonce de votre Symposium :

▪ Sur le programme en ligne du site congrès de la SOFFCOMM https://www.soffcomm-congres.fr/ et sur le programme papier
▪ Sur les slides inter-séances
▪ Via l’application dédiée (push).

En option : Captation vidéo avec mise à disposition des images (Montage à effectuer par le partenaire).

Le statut de « major sponsor » est prioritaire dans le choix des créneaux horaires de symposiums.

Tarif HT : 20 000 € pour 1 symposium 
de 20 minutes*

*Règlement concernant les sessions scientifiques du symposium : le thème, le titre, les orateurs (professionnel de santé 
uniquement), les références et les supports de présentation doivent être soumis au Comité organisateur pour approbation).

1. COMMUNICATIONS ORALES

https://www.soffcomm-congres.fr/
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1-4. Symposium Salle Mont Blanc ou Kilimandjaro – 120 places

Cette offre inclut : 
▪ L’intégration de sessions « symposiums partenaires » au programme scientifique pour un créneau de 30 minutes les 25 et 26 mai. 
▪ L’accueil de vos intervenants en salle de pré-projection
▪ L’annonce de votre Symposium :

▪ Sur le programme en ligne du site congrès de la SOFFCOMM https://www.soffcomm-congres.fr/ et sur le programme papier
▪ Sur les slides inter-séances
▪ Via l’application dédiée (push).

Le statut de « major sponsor » avec une session de 30 minutes est prioritaire dans le choix des créneaux horaires de symposiums.

Tarif HT : 12 000 € pour 1 symposium 
de 30 minutes*

*Règlement concernant les sessions scientifiques du symposium : le thème, le titre, les orateurs (professionnel de santé 
uniquement), les références et les supports de présentation doivent être soumis au Comité organisateur pour approbation).
. 

1. COMMUNICATIONS ORALES

https://www.soffcomm-congres.fr/


2. COMMUNICATION SUR SUPPORTS
2-3. Insertion Sacoches  

Nous vous proposons l’insertion de votre support imprimé dans le 
sac du Congrès / Flyers. Mise à disposition et livraison en amont du 
congrès SOFFCO à la charge du partenaire. 

2-4. Stylos

Nous vous proposons l’insertion de stylos à vos couleurs 
dans le sac du Congrès. Mise à disposition et livraison en
amont du congrès SOFFCO à la charge du partenaire.
Opportunité limitée à 1 annonceur.

2-5. Bloc Notes 

Nous vous proposons l’insertion d’un visuel Bandeau
en bas de page de bloc notes 800 x 200 pixels.
Opportunité limitée à 3 annonceurs.

20

2-1. Sac Congressistes / Marquage 

Augmentez votre visibilité de façon significative grâce au 
sponsoring des sacs du Congrès. Mettez en valeur 
l’engagement éco responsable du congrès SOFFCO et le 
vôtre avec des sacs en coton.
Les sacs seront distribués lors de la remise du badge lors 
de l’inscription. 
Opportunité limitée à 2 annonceurs.

2-2. Cordons Badges

Les cordons sont distribués à chaque congressiste avec
son badge.
Ces cordons sont produits par l’Organisateur.
Cette opportunité est limitée à un annonceur et
basée sur une réservation du « premier arrivé,
premier servi »
Opportunité limitée à 1 annonceur.

Tarif HT : 4 500 € / 1000 exemplaires

Tarif HT : 1 500 € / 1000 exemplaires

Tarif HT : 1 800 € / 1000 exemplaires

Tarif HT : 2 500 € / 1000 exemplaires

Tarif HT : 4 500 € / 1000 exemplaires
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2. COMMUNICATION SUR SUPPORTS

2-6. Gobelets « pauses » sur espaces restauration

5000 gobelets avec votre logo utilisés sur les buffets de restauration 
lors des pauses.

Tarif HT : 3 800 € HT pour 5 000 gobelets
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2. COMMUNICATION SUR SUPPORTS

2-7. Insertion Page Programme Imprimé

Programme inséré dans la sacoche des congressistes. 
Distribution de 1000 exemplaires lors du congrès, à tous les points 
d’informations et sur tous les comptoirs d’inscriptions.

Tarif HT : 4 000 € / 4ème de Couverture Quadri
Tarif HT : 3 000 € / Insertion pleine page Quadri
Tarif HT : 1 500 € / Insertion demi page Quadri
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2. COMMUNICATION SUR SUPPORTS

2-8. Présence Logo Liste des Exposants & Plan 
d’Implantation

Insertion du logo en respect du niveau de sponsoring.

Tarif HT : 950 € logo sur la liste des exposants 
(page de gauche)

Tarif HT : 950 € logo sur le plan d’implantation 
au niveau de l’emplacement de votre stand
(page de droite) 



3-1. Package Application Smartphones & Tablettes

L’application mobile Soffco permet de cibler le jour du congrès chaque participant disposant d’un Smartphone 
ou d’une tablette (Versions iOS et Android).
Cette application de plus en plus plébiscitée, devient totalement indispensable pour le congressiste.
Non seulement elle complète les documents papier (Programme Scientifique et résumés, plans du
Congrès...) mais apporte en plus de nombreux services :

o Notifications en temps réel
o Programme numérisé et interactif 
o Votes électroniques 
o Liste partenaires et plan de l’espace exposants

Cette application offre un espace promotionnel à très fort potentiel et de grande diffusion. 

Package* incluant :
o Page d’accueil partagée (insertion d’un bandeau et d’un logo)
o Bannières à vos couleurs avec bandeau
o Logo sponsor de l’exposant
o 1 notification push (60 caractères espaces compris)

Profitez d’une visibilité optimale avec cette offre : 100% des utilisateurs de l’application vous verront!
Il est également possible d’inclure un lien vers votre site ou vers une application.
*Offre limitée à 3 annonceurs / Réservations sur la base du « premier arrivé/premier servi ».
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3. COMMUNICATION DIGITALE

Tarif HT : 6 000 € 

Venez découvrir nos
nouveautés sur le stand
XXX B32, notre équipe
sera heureuse de vous
accueillir
L’équipe XXXX



3-2. Valorisation Espace Exposants Application Smartphones & Tablettes

Offre incluant :
• Logo sponsor sur la liste des exposants
• Logo sponsor et mise en couleur du stand sur les plans.

3-3. Notifications

Vous avez la possibilité de communiquer auprès de tous les congressistes/visiteurs ayant téléchargé 
l’application Soffco. Les messages des partenaires industriels sont envoyés par les organisateurs durant le 
congrès, dans la limite de 60 caractères maximum (espaces compris).
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3. COMMUNICATION DIGITALE

Tarif HT : 990 €

Tarif HT : 990 € les 2 notifications



3-4. Bannière Sponsor Newsletters

Profitez de la communication SOFFCO en publiant une bannière publicitaire sur 2 Newsletters adressées à 
notre fichier « chirurgie digestive et bariatrique / 3 500 contacts » aux membres et aux inscrits du Congrès.
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3. COMMUNICATION DIGITALE

Tarif HT : 1 800 € les 2 Newsletters
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4. COMMUNICATION ESPACES INTERIEURS

4-1. Espace Atrium Vidéo Projection avec insertion de votre 
logo ou Visuel  / Format 16/9e

→ 2 jours de diffusion

Image fixe durée 8 secondes Tarif HT : 900 €
Vidéo (clip sans son / durée 15 secondes maximum) Tarif HT : 1 200 €
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4. COMMUNICATION ESPACES INTERIEURS
4-2. Ecrans Entrée Principale

Une signalétique visible par tous les participants dès leur entrée 
dans le hall d’accueil du WTC : Associez votre visuel à celui de 
l’événement pour mettre en avant votre niveau de partenariat avec 
un bandeau placé en haut ou en bas du support.

Tarif HT : 1 200 €

Votre visuel
ICI



4-3. Banderoles avec votre logo ou Visuel

Supports vinyles suspendus sur la mezzanine qui surplombe 
l’espace exposants. Vos visuels seront visibles par l’ensemble 
des participants (Nous contacter pour la taille du visuel 
partenaire). 

Support contre cloison 1 m x 3 m (hauteur x largeur) 
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4. COMMUNICATION ESPACES INTERIEURS

2 visuels suspendus  Tarif HT : 2 500 €

Votre visuel
ICI
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4. COMMUNICATION ESPACES INTERIEURS

4-4. Support fixés / Atrium

Supports vinyles fixés sur la mezzanine qui surplombe l’espace exposant 
seront. Vos visuels seront visibles par l’ensemble des participants (Nous 
contacter pour la taille du visuel partenaire). 

Support contre cloison 1 m x 3 m (hauteur x largeur) 

2 visuels HT : 2 500 €
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4. COMMUNICATION ESPACES INTERIEURS

4-5. Bannières signalétiques (6 kakemonos)

Panneaux du congrès avec insertion d’un visuel ou logo aux 
endroits stratégiques : escaliers, accès salles de conférences, rdv 
d’experts.

Tarif HT : 3 000 €
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5. COMMUNICATION ESPACES EXTERIEURS

5-1. Habillage Façade

Associez votre visuel à celui du congrès pour mettre en avant votre niveau de 
partenariat avec un bandeau placé en haut ou en bas du support.

3,1 m x 2,4 m (Largeur x Hauteur).

Tarif HT : 3 000 €

Votre visuel
ICI
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5. COMMUNICATION ESPACES EXTERIEURS

5-2. Drapeaux Extérieurs X 2

Associez votre visuel à celui du congrès devant le centre de congrès et mettez en 
avant votre niveau de partenariat avec votre logo sur les 2 drapeaux.

Tarif HT : 2 800 €
Votre Logo

ICI



34

6. COMMUNICATION ESPACES

6-1. Visuel Inter Séances / Ecran en salle plénière & Salles 
Annexes

• A l’entrée et sortie des participants des espaces, affichage 
dynamique sur les écrans

• Formats acceptés : vidéos ou images animées

• Temps de diffusion 6 secondes maximum.

Tarif HT : 2 000 €
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6. ESPACES & STANDS
6-1. Espace Nu

Cet espace comprend la mise à disposition de l’espace nu sur lequel le 
stand est à construire en respect du marquage au sol.
(accepté à partir d’une surface minimum de 9m²). 
Alimentation électrique 1kw sur fiche femelle. L’augmentation de la 
puissance du boitier électrique est à commander en sus.

Nettoyage une fois par jour de l’espace (sol aspiré, corbeille vidée)

Hauteur Maximum sur surface au sol : nous contacter

Commande à effectuer au plus tard  <31/04/2023. 

Emplacement 
Premium

Emplacement 
Privilège

550 € HT /m² jusqu’au 20 Février 2023
600 € HT /m² à partir du 21 Février 2023

520 € HT /m² jusqu’au 20 Février 2023
570 € HT /m² à partir du 21 Février 2023
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6. ESPACES & STANDS
6-2. Stand modulaire

L’équipement de ce stand se compose de :
• 1 structure modulaire / (hauteur 2,40m) avec panneaux 
mélaminé posée sur surface moquettée (gris foncé). 
(Pour ajout de moquette de couleur possibilité de placer un plancher 
technique)
• 1 enseigne avec nom de la société
• 1 rail de 3 spots 
• Alimentation électrique 1kw. L’augmentation de la puissance du

boitier électrique inclus est à commander en sus. 
• Nettoyage une fois par jour de l’espace (sol aspiré, corbeille vidée)
Commande à effectuer au plus tard  <31/04/2023.

590 € HT /m² jusqu’au 20 Février 2023
640 € HT /m² à partir du 21 Février 2023

Photos non contractuelles

560 € HT /m² jusqu’au 20 Février 2023
610 € HT /m² à partir du 21 Février 2023

Emplacement 
Premium

Emplacement 
Privilège



6-5. Pose de vinyle sur cloison stand modulaire et comptoir

Mise au format, pose et fourniture d’un vinyle monomère sur les cloisons 
du stand modulaire.

Fichier PDF haute résolution à fournir avant le 14 mars.
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6. ESPACES & STANDS

96 € HT / m2 pour 2 cloisons soit 384 € HT
90 € HT / m2 pour 3 cloisons soit 540 € HT
83 € HT / m2 pour 6 cloisons soit 996 € HT

Photos non contractuelles
RETROUVEZ LES SOLUTIONS D’AMENAGEMENTS SUR LE CATALOGUE MOBILIER

Logo façade haute    85,00€

Vinyles sur comptoir 
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6. ESPACES & STANDS

Photos non contractuellesRETROUVEZ LES SOLUTIONS D’AMENAGEMENTS SUR LE CATALOGUE MOBILIER

6-2. Réserve stand modulaire

Réserve de stockage d’angle de 1,0 m x 1,0 m sur stand modulaire 
avec fermeture.
1 porte + 1 cloison
Tarif HT : 220 €

220 € HT Réserve stand modulaire 
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6-2. Ecran TV sur pied

48 pouces 490 €
TV + support + installation

55 pouces 720 €
TV + support + installation

490€ HT / Ecran 48 pouces
720 € HT / Ecran 55 pouces

6. ESPACES & STANDS

RETROUVEZ LES SOLUTIONS D’AMENAGEMENTS SUR LE CATALOGUE MOBILIER
Photos non contractuelles
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6. ESPACES & STANDS
6-5. Alimentation Électrique

Chaque espacement de stand (nu ou modulaire) est proposé avec une alimentation en 1kw. L’augmentation de la puissance du boitier électrique
est à commander en fonction des appareils à brancher.

Toute augmentation de puissance commandée après la date du 17 avril sera majorée de 20%.

RETROUVEZ LES SOLUTIONS D’AMENAGEMENTS SUR LE CATALOGUE MOBILIER

Avec 1kw je peux brancher 
- 1 ordinateur portable

- 2 chargeurs GSM

ATTENTION ! Une machine à café  
consomme a elle seule 1kw

REFERENCE DESIGNATION

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

SOFF_ELEC_3KW Branchement électrique : 3 kw (16A) monophasé

Branchement électrique : 6 kw (30A) monophasé

Branchement électrique : 13 kw (60A) monophasé

Branchement électrique supérieur à 13 kw → Nous contacter

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES COMPLEMENTAIRES

Rail équipé de 3 spots 100 Watt

SOFF_ELEC_MLTP Bloc ménager / multiprise 3 prises 10 A

219,00 €

320.00 €

418.00 €

72 €

25 €

SOFF_ELEC_6KW

SOFF_ELEC_13KW

SOFF_STD_RAIL

PRIX HT
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PACKAGE PLATINIUM 45 000,00 HT 
(Montant des prestations avant remise Pack. : 66,7 k€)

Surface d’exposition nue à partir de 30 m2 sur emplacement 
privilége (550 €* / m2)

16 500,00 € Application smartphone 6 000,00 €

Badges Collaborateurs / 10 badges nominatifs comprenant l’accès 
aux espaces, la restauration

1 500,00 € Marquage Sac Congressiste ou Cordon Tour de Cou - Lanyard 4 500,00 €

Symposium Auditorium 600 places  - 20 minutes 20 000,00 € Bloc Notes / bandeau à vos couleurs en bas de page 2 500,00 €

Signalétique  Bandeau à vos couleurs sur panneaux extérieurs (2) 
(Esplanade)

3 000,00 € Programme Final / Pleine page 3 000,00 €

Signalétique : Bannières indications des espaces / Intégration de vos 
couleurs x 6

3 000,00 € Programme Final / Insertion Logo liste exposants 950,00€

Newsletter Bandeau à vos couleurs / 2 newsletters 1 500,00 € Programme Final / Insertion Logo plan d’exposition 950,00 €

Visuel Ecrans Auditoriums durant les Inter Séances / vidéos ou 
images (durée 5 secondes)

2 000,00 € Logo Site Congrès SOFFCOMM / durée 1 an 1 000,00 €

Invitation Dîner du Congrès 26 mai / 4 collaborateurs (80,00 €) 320,00 €

*La proposition est effectuée sur les tarifs les plus bas <21/02/2023 



44

PACKAGE GOLD   25 000,00 HT 
(Montant des prestations avant remise Pack. : 32,8 k€ )

Surface d’exposition / 18 m2 stand équipé sur emplacement privilège (560 € */ m2) 10 080,00 €

Badges Collaborateurs / 6 badges nominatifs comprenant l’accès aux espaces, la restauration 900,00 €

Symposium devant 120 participants / 30 minutes 12 000,00 €

Stylos à vos couleurs (mise à disposition par vos soins / limité à un seul partenaire) 1 800,00 €

Programme Final / Insertion Logo liste exposants 950,00€

Programme Final / Insertion Logo plan d’exposition 950,00 €

Programme Final / Pleine page 3 000,00 €

Visuels Ecrans salles de conférence durant les Inter Séances / vidéos ou images (durée 5 secondes) 2 000,00 €

Logo Site congrès SOFFCOMM / durée 1 an 1 000,00 €

Invitation Dîner du Congrès 26 mai / 2 collaborateurs (80,00 €) 160,00 €

*La proposition est effectuée sur les tarifs les plus bas <21/02/2023 
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PACKAGE SILVER  12 000,00 HT 
(Montant des prestations avant remise Pack. : 13,8 k€)

Surface d’exposition / 12 m2 stand nu sur emplacement stratégique sur emplacement stratégique (560 € / m2) 6 720,00 €

Badges Collaborateurs / 4 badges nominatifs comprenant l’accès aux espaces, la restauration 600,00 €

Programme Final / 1/2 page intérieure 1 500,00 €

Programme Final / Insertion Logo liste exposants 950,00€

Programme Final / Insertion Logo plan d’exposition 950,00 €

Visuel Ecrans Salle de conférence durant les Inter Séances / vidéos ou images (durée 5 secondes) 2 000,00 €

Logo Site congrès SOFFCOMM / durée 1 an 1 000,00 €

Invitation Dîner du Congrès 26 mai / 2 collaborateurs (80,00 €) 160,00 €

*La proposition est effectuée sur les tarifs les plus bas <21/02/2023 
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