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9 – 11 Décembre 2021



[ PARTENAIRES ]

Sébastien PARNAUDEAU

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

[ AMÉNAGEMENT STANDS ]

d.cammarata@edupartners.fr

Damien CAMMARATA

[ INSCRIPTIONS GROUPE ]

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

Jessica MOREIRA

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS
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FORMULAIRES
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o Symposium plénière Salle Plénière de 10 minutes 12 000,00 €

o Symposium Satellite salle annexe 30 minutes 17 000,00 €

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

o Parrainage d’une Présentation 4 900,00 €

o Espace Simulation– Présence et Mise à disposition matériel 2 500,00 €

o Newsletters - Bannière Sponsor x 2 1 500,00 €

o Insertion Sacoches 1 500,00 €

o Gobelets carton « café » x 5000 unités 3800,00 €

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 Présence Logo sur la liste des exposants / Page de gauche 950,00 €

o Présence Logo sur le plan d’implantation / Page de droite 950,00 €

o Valorisation espace exposants Application Smartphone 900,00 €

o Bannières signalétiques x 6 3 000,00 €

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

o Habillage fond de stand  : Toile tendue sur cadre aluminium 3,00 m 
x 2,40 (fourniture et pose)

650,00 €

o Notifications participants x 2 900,00 €

o Scanner Badge (550 € l’unité) x _____ _______€

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

o Badge Supplémentaire Collaborateur (100 € 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.
Merci d’adresser votre formulaire de réservation à Jessica MOREIRA à j.moreira@edupartners.fr

Formulaire Réservation (montant €HT)

o STAND MODULAIRE EQUIPÉ*  _____m²  Total : __________€

o STAND NU ______ x _____m²                        Total : _________€

Surface 9m² sur base stand modulaire avec mobilier
o PACK « CLE EN MAIN »                                                                Total :___________ €

Surface 9m² sur base stand modulaire mobilier carton
o PACK ECO STAND CONCEPT*                                                     Total :__________ €

TOTAL HT 

Code moquette :  _______

Code moquette :  _______

Code moquette :  _______

o START-UP Emplacement 2m2  + 2 badges + 1 Table / 2 tabourets               950,00 €

mailto:j.moreira@edupartners.fr
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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 14 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 9, 10 décembre 2021 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 – 20 B avenue Duvelleroy – Nogent 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



Co-Président du Congrès : Raymond ARNOUX, Chirurgien, Nouvelle Clinique de Bordeaux Tondu
Co-Président du Congrès : Maxime SODJI, Clinique François Chénieux, Limoges

Comité d’Organisation :
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LE COMITÉ D’ORGANISATION

Christophe BEITZ, Psychologue, CHU Bordeaux
Blandine CHERIFI, Nutritionniste, CHU Bordeaux
Denis COLLET, Chirurgien, CHU Bordeaux, Bordeaux
Jean-Paul COUDERC, Chirurgien, Hôpital de Rochefort, Rochefort
Olivier DEGRANDI, Chirurgien, CHU Bordeaux, Bordeaux
Jean-Claude DESPORTE, Nutrionniste, CHU Limoges, Limoges 
Jean-Louis DULUCQ, Chirurgien, Bordeaux
Melina FATSEAS, Psychiatre, CHU Bordeaux, Bordeaux
Jean-Pierre FAURE, Chirurgien, CHU de Poitiers, Poitiers 
Thierry GOUZLAND, Kinesithérapeute, Nouvelle Clinique de Bordeaux Tondu
Caroline GRONNIER, Chirurgien, CHU Bordeaux, Bordeaux
Dominique LARROUDE, Chirurgien, Polyclinique de Navarre, Pau
Diane LEVY-CHAVAGNAT, Psychiatre, CH Laborit,  Poitiers
Jean-François LOPEZ, Clinique du Mail, La Rochelle
Eric MAGNE, Chirurgien, Clinique Tivoli, Bordeaux
Elodie MALVILLE, Nutritionniste, Polyclinique de Navarre, Pau
Xavier PIGUEL, Nutrionniste, CHU Poitiers, Poitiers
Marc SAPENE, Pneumologue Clinique Bel Air, Bordeaux



Chers Partenaires, Chers Amis,

Les liens de la SOFFCOMM avec l’industrie s’inscrivent dans un partenariat qui donne
son sens à la formation, à la recherche et au développement technologique dans le
domaine de la chirurgie métabolique. Ces relations permettent de faire le point
des avancées dans le domaine en gardant comme objectif l’efficacité des soins et
l’amélioration de la prise en charge du patient.

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 SOFFCOMM 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 2021 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 intérêt auprès d’Edupartners, notre responsable des relations partenaires
mandaté par la SOFFCOMM (sebastien.parnaudeau@edupartners.fr / +33 6 85 71 07 86).

Nous espérons que vous nous ferez l’honneur de confirmer votre partenariat et vous remercions déjà par avance pour votre intérêt pour notre action.
Au plaisir de vous accueillir à Bordeaux

Bien Cordialement.

Raymond Arnoux Maxime SODJI
Nouvelle Clinique de Bordeaux Tondu Polyclinique Chenieux Limoges
Co-Président du Congrès SOFFCOMM 2021 Co-Président du Congrès SOFFCOMM

2021
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LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONGRES
Raymond Arnoux
Co-Président du Congrès SOFFCOMM 2021 

Maxime SODJI 
Co-Président du Congrès SOFFCOMM 2021 

mailto:sebastien.parnaudeau@edupartners.fr
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SOciété Française et Francophone

de Chirurgie de l'Obésité et des Maladies Métaboliques

LETTRE DE MANDAT 
Le 1er Octobre 2020, 

Madame, Monsieur,

Je soussigné Simon MSIKA, 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 20B, Avenue Duvelleroy à Nogent sur Marne (94130), représentée par Sébastien Parnaudeau, son 
Président, a la charge de l’organisation de ses du congrès annuel de la SOciété Française et Francophone de Chirurgie de l'Obésité et 
des Maladies Métaboliques qui se tiendront, du 9 au 10 décembre 2021 à Bordeaux.

L'ensemble des soutiens perçus auprès des partenaires de l'événement contribue au financement logistique du congrès et n'est d’aucune 
manière utilisé pour sponsoriser des professionnels de santé, conformément à la loi DMOS. 

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 Simon MSIKA
Président de la SOFFCOMM
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LES DATES À RETENIR
Octobre 2020 Ouverture des réservations d’espaces aux exposants

Janvier Mise en ligne du Programme Scientifique sur le site  www.soffcomm-congres.fr/
Ouverture des inscriptions aux participants

Septembre Majoration des tarifs des espaces d’exposition : 10 Septembre

Octobre / Novembre Envoi du Dossier Technique Exposant : 18 Octobre 2021
Règlement du solde Stand & Prestations : 1 Novembre 2021
Enregistrement des badges collaborateurs : 5 Novembre 2021
Commande de Mobilier / date limite : 5 Novembre 2021

Vendredi 3 Décembre Réception et stockage des colis exposants sur le site du Centre de Congrès 
Bordeau Lac. Détail informations livraisons communiquées ultérieurement

Mercredi 8 Décembre 09h00 à 18h00 : Montage des stands nus ou équipés >12 m2
14h00 à 18h00 : Installation des exposants 

Jeudi 9 Décembre 08h30 Accueil des participants, remise de badges
13h30 Ouverture « officielle » du congrès

Vendredi 10 Décembre Démontage  des stands à partir de 19h00
20h00 Dîner du Congrès
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LE CONGRÈS SOFFCO.MM EN CHIFFRES / 2020

Membres 

SOFFCO

35%

Non Membres 

SOFFCO

26%

Chefs de 

Cliniques

10%

D. Allièes

28%

Associations

1%

40 Exposants

228 collaborateurs

+700
participants

jour

95% de 

satisfaction 

participants



PALAIS DES CONGRES 

9 – 11 Décembre 2021



Avec un aéroport international hyper dynamique, une gare TGV en 
développement, un emplacement géographique au croisement de 4 
autoroutes, BORDEAUX est une métropole ultra connectée.

AVION / AEROPORT BORDEAUX MERIGNAC
o Depuis l’aéroport de Bordeaux-Mérignac / Bus Navette Liane 1 (arrêt 

Quinconces) puis Tramway ligne C (arrêt Palais des Congrès) –
www.bordeaux.aéroport.fr

TRAIN / GARE BORDEAUX GARE SAINT JEAN
o Gare SNCF Saint-Jean puis Tramway ligne C (arrêt Palais des Congrès)

ACCES → BORDEAUX

VOITURE / AUTOROUTES
o A10 Bordeaux-Paris sortie 4C – A10 Paris-Bordeaux sortie Bordeaux Lac 

sortie 4.

http://www.bordeaux.aéroport.fr/
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Novotel

Provençal

Campanile

Mercure

Apolonia

Ibis
Budget

Ibis

Pullman

ACCES → BORDEAUX PARKINGS & 8 HOTELS

Aéroport
Mérignac

Gare St Jean

Centre de Congrès            
Bordeaux Lac

Avenue Jean Gabriel Domergue
33000 Bordeaux 

Centre de Congrès : Parking visiteurs et participants 
gratuit (rue Cardinal Richaud Parking P1, P2, P3).

Livraison : Avenue Jean Gabriel Domergue. (parking P4)

Tram & Bus : Arrêts en face du Centre de Congrès 
Bordeaux Lac

P1

P3 P2

P4
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PALAIS DES CONGRES BORDEAUX LAC 

3 025 m2 de surface exposants



3 025 m2 SANS PILIER (L 56 m x l 54 m)
o Hauteur libre sous poutre : 6 m 80
o Sol béton, finition surface quartz
o Divisible en 2 espaces : Module 1 : 1 000 m2 (L 18.5 m x l 54 m) verrière 

ouest / Module 2 : 2 025 m2 (L 37.5 m x l 54 m)
o Accès livraisons sur 2 quais de déchargement
o Local traiteur
o Espace de stockage de 100 m2
o Sonorisation générale
o Câbles de suspension : possible sur étude

Espace Pluriel / 3025 m2 RDC

Espace PlurielEspace Pluriel



AMPHI A : 937 places 
o Capacité : 917 places + 20 emplacements handicapés
o Bloc central : 517 sièges / 2 pavés latéraux :180 sièges 
BALCON : 356 PLACES (option)
o Capacité : 348 places + 8 emplacements handicapés
SCÈNE : 228 m2

SALLE B & C :
200 places situées 
Dans l’espace 
Exposant

3 ESPACES DE CONFERENCE 

Salle 
C

Salle 
B



ESPACE

9 – 11 Décembre 2021
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https://vimeo.com/478837859

TABLES 
RONDES

https://vimeo.com/467329051
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1. COMMUNICATIONS ORALES
1-1. Parrainer une session 

Cette offre inclut : 
▪ Insertion de votre logo dans le programme scientifique
▪ Un info décor personnalisé (fourni par vos soins)
▪ Pupitre digital orateurs à vos couleurs
▪ Distribution de vos documents en entrée et sortie de salle
▪ Scanner de badges en entrée et sortie de salle (en option sur demande)

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 dynamique.
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1-2. Symposium en salle plénière / audience potentielle : 
800 personnes

Cette offre inclut : 
▪ L’intégration de 2 sessions de 3 symposiums (3x 10’) au programme 

scientifique pour un créneau de 30 minutes les 9 et 10 Décembre. 
▪ 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

▪ par sms ou via l’application dédiée (push)

Le statut de « major sponsor » avec une session de 20 minutes est 
prioritaire dans le choix des créneaux horaires de symposiums en 
plénière.

Tarif HT : 12 000 € pour 1 symposium de 10 
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).
***Les frais d’installation et de nettoyage de la salle sont à la charge des partenaires. Restauration : Le 
partenaire peut s’il le souhaite proposer à ses frais une restauration rapide. Il devra se rapprocher de 
l’organisateur pour toute question logistique. 

1-3. Symposium Satellite (salle Annexe) 

Cette offre inclut : 
▪ En fonction des disponibilités des salles, mise à disposition 

d’une salle équipée (200 pers.*) avec projection en résolution 
HD pour un créneau de 45 minutes. 

▪ 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

▪ par sms, ou via l’application dédiée (push)

Des conditions préférentielles sont proposées dans les packages 
pour l’organisation de symposiums en plénière ou satellite.

Option : fourniture d’un service d’hôtesses afin d’optimiser l’accueil de vos 
invités, distribuer vos documents.

Tarif HT : 17 000 € pour 1 symposium de 30 
minutes***

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. 
Opportunité limitée à 3 annonceurs
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2-1. Sac Exposant / 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 qui seront utilisés sur les buffets de restaurations lors 
des pauses avec votre logo.

Tarif HT : 3 800 € HT x 5000 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 
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, Android et Windows).
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 Réception de messages d’alerte (notifications)
o Gestion agenda
o Vote électronique
o Questions aux intervenants pendant les sessions
o Liste partenaires

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

Package* incluant :
o Page d’accueil partagée (insertion d’un ou deux logos)
o Bannières à vos couleurs avec bandeau
o Logo sponsor sur la fiche personnelle de l’exposant
o 1 notification push (60 caractères espaces compris)

Profitez d’une visibilité optimale avec cette offre : 100% des utilisateurs de l’app 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 € 



3-2. Valorisation Espace Exposants Application Smartphones & Tablettes

Offre* incluant :
• Logo sponsor sur la liste des exposants
• Logo sponsor sur la fiche personnelle de l’exposant
• Logo sponsor et mise en couleur du stand sur les plans
*Offre limitée à 5 annonceurs / Réservations sur la base du « premier arrivé / premier servi »

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 le matin et dans la limite de 60 
caractères maximum (espaces compris).
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3. COMMUNICATION DIGITALE

Tarif HT : 900 €

Tarif HT : 900 € les 2 notifications
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3. COMMUNICATION DIGITALE

Tarif HT : 1 500 € les 2 Newsletters

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 / 3 000 contacts » aux membres et aux inscrits du Congrès.
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4. COMMUNICATION ESPACES EXTERIEURS
4-1. Affiche au dessus de l’entrée principale

Une signalétique visible par tous les participants depuis l’esplanade en leur 
indiquant l’entrée principale du congrès.

• Affichage de votre logo au bas du panneau 
• bâche
• Format total 2700 mm x 6000 mm

4-2. Drapeaux « flammes » x 4 disposées sur le devant l’entrée principale

4 drapeaux disposés à l’extérieur devant l’entrée principale.

• Impression recto-verso
• Insertion de votre logo
• Hauteur 2400 mm

Tarif HT : 3 000 €

Tarif HT : 2000 €
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4. COMMUNICATION ESPACES INTERIEURS

4-3. 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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4. COMMUNICATION ESPACES

4-4. 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

Tarif HT : 2 000 €



33

4. AUTRES PRESTATIONS 
4-5. Mise à disposition de matériels sur l’espace simulation (espace exposants)

Mise à disposition sur 2 jours de vos produits sur les 4 stations (tables). Possibilité de réserver une 
station et d’animer vos présentations.

Nous consulter pour les modalités, créneaux horaires et quantités à mettre à disposition.

Tarif HT : à partir de 2 500 €
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4. AUTRES PRESTATIONS
4-6. Scanner Badge

Mise à disposition d’une douchette badgeuse permettant de 
contrôler les personnes entrant sur votre stand ou dans la salle de 
votre symposium. 

Le listing des passages par jour mentionnant : 
nom – prénom – ville, vous sera remis à l’issue du congrès.

Tarif HT : 550 €



OFFRES

9 – 11 Décembre 2021
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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 inclus est à commander en sus.

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

Hauteur Maximum sur surface au sol de < 30m2 : 2,8 m 
Hauteur Maximum sur surface au sol de > 30m2 : 3,5 m

450 € HT /m² jusqu’au 09 Septembre 2021
510 € HT /m² à partir du 10 Septembre 2021
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6. ESPACES & STANDS
6-2. Stand modulaire équipé

L’équipement de ce stand se compose de :
• 1 structure modulaire de 9m2 / (hauteur 2,40m) avec panneaux 
en mélaminé blanc posée sur stand moquetté avec coloris prédéfinis. 
Autres couleurs disponibles avec supplément.
1 enseigne portant le nom de la société
• 3 spots pour 9m²
• 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)

Hauteur Maximum sur surface au sol de < 30m2 : 2,8 m 
Hauteur Maximum sur surface au sol de > 30m2 : 3,5 m

Choix de moquettes prédéfini
Gris 0905                    Bleu Roi 0824             Bleu Electrique 0064             Graphite 0965  

510 € HT /m² jusqu’au 09 Septembre 2021
550 € HT /m² à partir du 10 Septembre 2021

Photos non contractuelles



38

6. ESPACES & STANDS
6-3. Stand « ECOPACK »

5 280 € HT jusqu’au 9 Septembre 2021 
5 820 € HT à partir du 10 Septembre 2021 

L’équipement de ce stand se compose de :
▪ 1 Stand modulaire de 9m² posée sur surface moquettée 
Vente d’un mobilier carton avec montage (peut être enlevé par l’exposant à la fin du congrès)  :

▪ 1 desk d’accueil avec rangements / Adhésif sur façade (image vectorisée) + dessus 
habillage vinyle blanc de protection

▪ 1 table + 2 tabourets hauts 
▪ 1 poubelle
Commande à effectuer au plus tard  <05/11/2021

*Personnalisable en impression

76 cm

h

R E C Y C L A B L E  – N O U V E A U  – I M A G E  – R E S P O N S A B L E  – R E S I S T A N T  – P E R S O N N A L I S A B L E  – C O N F O R T A B L E  

150 kg
résistance

Photos non contractuelles
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6. PACK STAND MODULAIRE

5 350 € jusqu’au 9 Septembre 2021 
5 890 € à partir du 10 Septembre 2021 

6-4. Stand « Clé en main »

Photos non contractuelles

L’équipement de ce stand se compose de :
▪ 1 Stand modulaire de 9m² posé sur surface moquettée 
Location d’un mobilier  :
▪ 1 desk d’accueil avec rangements / Adhésif sur façade (image vectorisée) + dessus 

habillage vinyle blanc de protection
▪ 1 table + 2 tabourets hauts 
▪ 1 poubelle
Commande à effectuer au plus tard  <05/11/2021
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6. PACK STAND START UP

950,00 € HT

6-4. Stand « Clé en main »

Photos non contractuelles

L’équipement de ce stand se compose de :
▪ 1 Stand modulaire de 2m² posé sur surface moquettée
▪ 2 badges collaborateurs avec accès aux conférences et à la restauration 
Location d’un mobilier  :
▪ 1 table haute + 2 tabourets 
▪ Electricité 1 kw
Commande à effectuer au plus tard  <05/11/2021

2m2
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6. ESPACES & STANDS
6-5. Pose de vinyle sur cloison stand modulaire

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

Fichier à fournir avec le 5 novembre.

70 € HT / m2 pour 2 cloisons soit 336 € HT
65 € HT / m2 pour 3 cloisons soit 468 € HT
58 € HT / m2 pour 6 cloisons soit 850 € HT
58 € HT / m2 pour 8 cloisons soit 1133 € HT

Photos non contractuelles
RETROUVEZ LES SOLUTIONS D’AMENAGEMENTS SUR LE CATALOGUE MOBILIER
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6. ESPACES & STANDS
6-6. Mur d’image  « sur mesure »

Profilé extra fin en aluminium sur mesure pour des tissus tendus fixés 
aux cloisons. 

Commande à effectuer avant le 5 Novembre. 

Format fichier: support haute résolution

Hauteur Maximum sur surface au sol de < 30m2 : 2,8 m 
Hauteur Maximum sur surface au sol de > 30m2 : 3,5 m

690 € HT format 2,40 m x 3,0 m

RETROUVEZ LES SOLUTIONS D’AMENAGEMENTS SUR LE CATALOGUE MOBILIER
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6. ESPACES & STANDS
6-2. Réserve stand modulaire

Réserve de stockage de 1,0 m x 1,0 m sur stand modulaire avec 
fermeture.

Porte sur Coté                                                 Porte en Façade
Référence : RPC                                               Référence : RPF

,

201 € HT Réserve stand modulaire 

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

CODE DESIGNATION
PU HT

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES – stand nu

833 Branchement électrique : 3 kw (16A) monophasé

835 Branchement électrique : 6 kw (30A) monophasé

837 Branchement électrique : 12 kw (60A) monophasé

Branchement électrique supérieur à 12 kw → Nous contacter

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES COMPLEMENTAIRES

332 Rail équipé de 3 spots 100 Watt

321 Bloc ménager / multiprise 3 prises 10 A ( matériel en vente)

205,00€

301.00 €

398.00 €

71.62 €

25 €

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 5 novembre 2021 sera majorée de 20%.

Avec 1kw je peux brancher
- 1 ordinateur portable
- 2 chargeurs GSM

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

RETROUVEZ LES SOLUTIONS D’AMENAGEMENTS SUR LE CATALOGUE MOBILIER



OFFRES

9 – 11 Décembre 2021
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PACKAGE PLATINIUM 40 000,00 HT 
(Montant des prestations avant remise Pack. : 63,6 k€)

• Surface d’exposition nue : 30 m2 sur emplacement stratégique 
« major sponsor »  (450 €* / m2)

13 500,00 € • Application smartphone (voir détails page 29) 6 000,00 €

• Badges Collaborateurs : 12 badges nominatifs comprenant l’accès 
aux espaces, la restauration

• Marquage Sac Congressiste ou Cordon Tour de Cou -
Lanyard

4 500,00 €

• Symposium : Session en plénière de 20 minutes 12 000,00 € • Bloc Notes / bandeau à vos couleurs en bas de page 2 500,00 €

• Symposium : Insertion programme Final avec intégration du logo et 

mise à disposition de flyer
1 250,00 € • Programme Final / Pleine page 3 000,00 €

• Symposium : Mise à disposition de Flyer fournis par le partenaire 900,00 €
• Programme Final / Rabat « marque page » 70x210 mm 

(limité à un seul partenaire)
3 500,00 €

• Signalétique : Drapeaux « flamme » x4 à l’extérieur devant l’entrée 
principale  

2 000,00 € • Programme Final / Insertion Logo liste exposants 950,00€

• Signalétique : Bandeau à vos couleurs sur panneau extérieur 
(Esplanade)  4000 mm x 1000 mmm

3 000,00 € • Programme Final / Insertion Logo plan d’exposition 950,00 €

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

3 000,00 €
• Visuel Ecrans Auditoriums durant les Inter Séances / 

vidéos ou images (durée 5 secondes)
2 000,00 €

• Mobilier Carton : 2 ensembles fauteuils (x4) + Table à vos couleurs 
disposés dans les espaces ouverts 

2 500,00 € • Logo Site Congrès SOFFCOMM / durée 1 an 1 000,00 €

• Newsletter Bandeau à vos couleurs / 2 newsletters 1 500,00 €
• Invitation Dîner du Congrès 10 décembre / 

4 collaborateurs (80,00 €)
320,00 €

*tarif à adapter en fonction de la date de commande
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PACKAGE GOLD   18 000,00 HT 
(Montant des prestations avant remise Pack. : 26,4 k€ )

• Surface d’exposition / 18 m2 stand équipé sur emplacement stratégique sur emplacement stratégique (450 € */ m2) 8 100,00 €

• Badges Collaborateurs : 6 badges nominatifs comprenant l’accès aux espaces, la restauration

• Parrainage d’une présentation (voir page 23) 4 900,00 €

• Insertions Sacoches 1 500,00 €

• 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 €

• 2 Visuels Ecrans Auditoriums durant les Inter Séances / vidéos ou images (durée 5 secondes) 4 000,00 €

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

• Invitation Dîner du Congrès 10 décembre / 
2 collaborateurs (80,00 €)

160,00 €

*tarif à adapter en fonction de la date de commande
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PACKAGE SILVER  12 000,00 HT 
(Montant des prestations avant remise Pack. : 18,2 €)

• Surface d’exposition / 12 m2 stand équipé sur emplacement stratégique sur emplacement stratégique (450 € / m2) 5 400,00 €

• Badges Collaborateurs : 3 badges nominatifs comprenant l’accès aux espaces, la restauration

• Parrainage d’une présentation (voir page 23) 4 900,00 €

• Insertions Sacoches 1 500,00 €

• 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 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 10 décembre / 2 collaborateurs (80,00 €) 160,00 €

*tarif à adapter en fonction de la date de commande


