Vous êtes cabinet de consultant (PI, réglementaire, innovation …), bureau d’études, cabinet
d’avocats, banque …
Vous souhaitez augmenter votre visibilité auprès des membres d’Atlanpole Biotherapies et
développer un partenariat privilégié avec le pôle.
3 formules de partenariat s’offrent à vous pour l’année 2017 :

Formule - Visibilité What’s Up
Pour un What’s up dans l’année :
- Votre logo sur tous les supports de communication
- Votre logo sur l’écran d’accueil le jour de l’évènement
- Vos kakémonos sur place le jour de l’évènement
- Vos supports de communication le jour de l’évènement
- Votre intervention lors de l’évènement (éventuellement si le sujet s’y prête)
- Communication post-évènement
Nous sommes par ailleurs à votre écoute pour étudier toute demande spécifique
Montant : 3 000 euros TTC/ an
Les What’s Up sont les évènements d’Atlanpole Biotherapies :
 Entre 30 et 200 participants à chaque évènement.
 Organisés au moins 5 fois par an sur l’ensemble du territoire du pôle :
Pays de Loire, Bretagne, Centre Val de Loire
 Formats variés allant de l’atelier à la journée de conférence
 Sujets traités différents chaque année.
A titre d’exemple en 2016 : numérique et biotechnologies, sécurité des données de santé,
convaincre les investisseurs, sécurité économique, e-santé
En 2017 les sujets proposés seront : contrats, nouvelle réglementation des Dispositifs
Médicaux, e-santé, bioproduction, Propriété Intellectuelle, panorama des biotechnologies
(liste susceptible d’évoluer en cours d’année)

Formule - Visibilité Assemblée Générale
- Votre logo sur tous les supports de communication
- Votre logo sur l’écran d’accueil le jour de l’évènement
- Vos kakémonos sur place le jour de l’évènement
- Corner partenaires avec vos supports de communication le jour de l’évènement
- Votre intervention lors de l’évènement (éventuellement si le sujet s’y prête)
- Communication post-évènement
Nous sommes par ailleurs à votre écoute pour étudier toute demande spécifique
Montant : 3 000 euros TTC/ an
L’Assemblé Générale du pôle s’organise une fois par an à Nantes. Elle rassemble entre 100 et 150
participants et permet de dresser le bilan de l’année écoulée et présenter les actions de l’année à
venir.
En 2016 pour la première fois, l’Assemblée Générale fut un évènement à part entière avec en plus de
l’AG statutaire des temps de présentation de projets et témoignages. Elle s’est clôturée par un
cocktail dans une ambiance conviviale. Lire le bilan de l’AG du 24 janvier 2017.

Formule - Visibilité Salon
Pour un salon dans l’année :
- Votre logo sur les panneaux du stand
- Vos supports de communication sur le stand
- Une rencontre privilégiée avec les entreprises de la délégation lors du salon
- Communication post-salon
Nous sommes par ailleurs à votre écoute pour étudier toute demande spécifique
Montant : 3 000 euros TTC/an
Atlanpole Biotherapies propose à ses membres un stand collectif et une mise en avant des entreprises
présentes lors du salon.
En mars 2017 Atlanpole Biotherapies participait à BioEurope Spring Barcelone (Bilan). D’autres salons
sont prévus tout au long de l’année :
-Bio San Diego (19-22 juin)
-ISAP Nantes (18-23 juin)
-EANM Vienne (21-25 octobre)
-Bio Europe Cologne (6-8 novembre)
-BIOFIT Strasbourg (28-29 novembre)

Une offre de partenariat vous intéresse et vous souhaitez en discuter …
Contactez Lynda Guerineau au 02 40 25 22 56 ou par e-mail : guerineau@atlanpole.fr

A propos d’Atlanpole Biotherapies :
Atlanpole Biotherapies est un pôle de compétitivité interrégional Pays de la Loire – Bretagne – Centre
Val de Loire, labellisé par le Ministère de l’Industrie (juillet 2005). Atlanpole Biotherapies fédère les
compétences des laboratoires, plateformes et entreprises pour une offre public-privé complète,
pertinente et compétitive, sur la chaîne de valeur du bio-médicament depuis la découverte de cibles
jusqu’à l’évaluation clinique.
Le pôle compte plus de 170 membres et participe à la construction de la médecine de demain autour
de 4 axes :
- L’immunothérapie
- Les radiopharmaceutiques
- La médecine régénératrice
- Les technologies innovantes pour les biothérapies
Le pôle propose à ses adhérents une offre de service qui comprend :





L’accès à un cycle d’animation tout au long de l’année : les What’s Up
La participation collective à plusieurs salons professionnels partout dans le monde
L’aide au montage de projets collaboratifs
Des outils de communication tels que newsletters, réseaux sociaux, site internet

www.atlanpolebiotherapies.com

