
 

 

PAVILLON FRANCE 

RSNA 2017 
 

Etats-Unis - Chicago 
Du 26 novembre au 1er décembre 2017 

 
 

RSNA, le rendez-vous mondial de l’innovation en imagerie médicale   
 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise du domaine de la médecine nucléaire, 
radiologie thoracique, radiologie oncologique, 
radiologie interventionnelle, neuroradiologie, 
imagerie moléculaire, etc. 

 VOUS VOULEZ... 

Rencontrer des radiologues et médecins, des 
responsables d‘achats  hospitaliers, des distributeurs, 
des exécutifs provenant de grands comptes du 
secteur de l’imagerie médicale. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

LE SALON  
 
Le congrès du RNSA est un événement incontournable. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LES AVANTAGES DU 
PAVILLON FRANCE 
 

• Une soirée de pitch rencontres co-organisée avec le 
SNITEM 

• L’accès à un événement de networking prestigieux 
organisé avec la SFR  

• Un cocktail de networking sur votre village de 
l’innovation 

• Un stand « clé en main ». 
 

 

RSNA en chiffres : 
 

63 390 visiteurs professionnels 

représentant 100 pays 

800 exposants occupant 100 000 m2 

800 conférences et présentations 

scientifiques 

La Radiological Society of North America (RSNA) regroupe 46 000 
radiologues et médecins aux Etats-Unis et dans le monde. LA RSNA est la 
société savante de référence en matière d’imagerie médicale.  
 
Le congrès du RSNA réunit en un lieu unique vos clients et partenaires : 

• - 20 000 radiologues et médecins américains, français et internationaux 

• - De nombreux responsables des centrales d’achats hospitalières 

• - Des distributeurs représentant plus de 80 pays 
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• Bénéficiez d’un EMPLACEMENT ATTRACTIF permettant d’accroître votre visibilité à côté des stands GE 
Healthcare et du leader français EOS Imaging  

• GAGNEZ DU TEMPS grâce à l’organisation logistique des stands proposée par Business France 

• Profitez d’un TARIF PREFERENTIEL pour l’aménagement de votre stand. 

• AMPLIFIEZ votre visibilité en vous appuyant sur nos services de communication    

- Notre responsable marketing assurera votre communication en amont et durant l’événement : un article court 
présentant votre offre et un article plus détaillé sur votre entreprise publiés à deux semaines d´intervalle sur 
nos blogs spécialisés, ainsi qu’un relais sur les réseaux LinkedIn et Twitter. 

- Il réalisera également une courte vidéo promotionnelle sur votre entreprise lors du salon, qui sera diffusée 
sur la chaine YouTube Business France North America.  

• La souscription à notre offre vous permet également d’accéder à des réductions sur vos billets d’avion pour votre 
déplacement à Chicago grâce à notre partenariat avec Air France. 

Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement de stands d’entreprises françaises 
réunies sous une bannière « Créative France » permettant d’accroître votre visibilité. 

 
 

 

 

TÉMOIGNAGE Olivier LONGIN 
Responsable développement d’affaires OSCADI 

POUR PLUS DE TEMOIGNAGES DISPONIBLES EN VIDEO, CLIQUEZ ICI ! 

“RSNA a été un excellent événement pour Oscadi. Nous avons rencontré les principaux acteurs de l’industrie de l’imagerie 
médicale : des distributeurs, sous-traitants et les grands acteurs (GE Healthcare, Philips, …). Cet événement est une occasion 
unique de comparer notre technologie avec ce qui existe, de créer des partenariats avec des spécialistes. Un expert du secteur 
des ultrasons reconnu mondialement s’est joint à notre comité consultatif.  
Nous sommes ravis d’avoir pu être accompagnés par Business France qui nous a apporté de la visibilité sur le salon, des 
informations pertinentes et des opportunités de networking. » 

 

Site internet du salon : 
https://www.rsna.org/Annual-Meeting/ 

 

Rendez-vous sur la chaine Youtube Business France North America  

https://www.youtube.com/watch?v=NPX8H-nSjsQ
https://www.youtube.com/watch?v=NPX8H-nSjsQ
https://www.rsna.org/Annual-Meeting/


Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

i 
 
 

NOS OFFRES - DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 

 

 

OFFRE ENTREPRISES (Stand individuel) MONTANT HT MONTANT TTC 

Aménagement du stand individuel de 9 m2 (100ft2) 
 

Le prix de l’aménagement a été négocié spécialement par Business France et comprend : 
4 chaises, une table, moquette, éclairage, 2 comptoirs, une prise par stand, votre logo sur le comptoir d’accueil 
et la bannière Créative France. 
 
Service communication online Business France : deux articles publiés sur nos blogs spécialisés, un relais 
sur LinkedIn et Twitter ainsi qu’une courte vidéo promotionnelle de votre entreprise. 
 
Organisation d’opportunités de réseautage, lors d’événements organisés avec nos partenaires. 
Ménage en option pour la somme de 140 € pour la durée du salon  
 

3 600,00 € 
 

A régler auprès 
de Business 

France 

4 320,00 € 

Surface nue du stand individuel de 9 m2 ( 100ft2) à régler auprès de RSNA  
-Chaque participant français achète l’espace directement auprès des organisateurs du RSNA. Nous vous 
fournirons le formulaire à remplir lors de votre inscription auprès de Business France. 
-Emplacement privilégié à proximité de GE Healthcare et EOS Imaging 

 

4000 USD 4000 USD 

 
 
 

 
 
 
 

 

OFFRE START-UPS (Partage de stand - soumis à condition) MONTANT HT MONTANT TTC 

Cette offre s’adresse aux entreprises ayant 5 employés au plus et/ou un chiffre d’affaires 
inférieur à 200 000 €. Elles participeront pour la première fois à RSNA. 
 

Ce forfait inclut la surface nue de stand partagé ainsi que son aménagement 
Stand partagé d’approximativement 3 m2 (33 ft2) par entreprise. 
 
Le prix de l’aménagement a été négocié spécialement par Business France et comprend : 6 chaises et 2 tables 
ainsi que l’aménagement et du mobilier partagé : moquette, éclairage, acheminement éléctrique et votre logo 
sur un totem situé à l’entrée du stand. 
 
Service communication online Business France : un article publié sur nos blogs spécialisés, un relais sur 
LinkedIn et Twitter ainsi qu’une courte vidéo promotionnelle de votre entreprise. 
 
Organisation d’opportunités de réseautage, lors d’événements organisés avec nos partenaires. 
 

3 350,00 € 4 020,00 € 

ATTENTION : offre limitée à 3 start-ups sur la base du premier arrivé, premier servi. 

 
 

SERVICES INCLUS 
     

 
 
 
 
 
 

Catalogue 
exposants 

Accompagnement 
Business France tout 
au long de l’événement 

Pour préparer votre salon en amont : 
 

 Communication sur les réseaux sociaux 
LinkedIn et Twitter 

 Un rapport d’expertise sectoriel sur le 
marché du dispositif médical aux Etats-
Unis  

 Coaching personnalisé sur la pratique des 
affaires aux Etats-Unis. 

Pendant le salon : 
 

 Stand aménagé avec la signalétique France. 

 Accompagnement par un responsable sectoriel du  
bureau Business France de Chicago tout au long 
de la durée de l’événement. 

 Poursuite du plan de communication sur les 
réseaux sociaux en direct avec notre expert de 
Chicago. 

ATTENTION  dans le cadre de votre participation au salon RSNA sur le Pavillon France, vous devez régler la surface nue de votre stand 

RSNA auprès des organisateurs RSNA ET régler votre participation auprès de Business France pour les services d’aménagement, de 
commumnication et de marketing et l’organisation des événements de networking. 

Communication 
Digitale et vidéo 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication 
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français  
en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 

 

 

 
 
 

 
 

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Suivez notre actualité en direct, en vous abonnant au compte Twitter BF_Healthcare :   cliquez ici ! 
 

Pour toute information complémentaire, contactez : 
 

  

     

 
 

ETATS-UNIS - Test sur l’offre 
Cette prestation peut être réalisée en amont du salon afin de vous permettre d’approcher les prospects 
que vous aurez préalablement validés dans le ciblage réalisé par Business France Amérique du Nord. 
Lors de cette prestation, nous présentons votre entreprise auprès de chaque interlocuteur afin que vous 
testiez leur intérêt pour votre offre et ainsi maximisiez votre déplacement en organisant des rencontres 
directement sur le salon. 
Merci de nous contacter pour l’élaboration d’un devis personnalisé. 

Sur devis Sur devis 

Suivi de contacts  
Prestation de qualification et relance des contacts initiés au cours du salon.  Les bureaux Business 
France s’engagent à relancer les 10 contacts d’Amérique du Nord identifiés comme les plus pertinents 
pour l’entreprise – Déclenchement : 1 mois au plus tard après le salon ; la réactivité est clé sur ces 
marchés ! 

650 € 780 € 

Diagnostic et coaching communication  
Business France vous offre un conseil personnalisé et analyse vos supports de communication (site 
internet, réseaux sociaux, plaquette...) pour vous donner des pistes d’amélioration ou les adapter au 
marché nord-américain. 

Sur devis Sur devis 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS    

  
 
 
 
 

 

Pavillon France sur les salons MEDICA 
COMPAMED 
Allemagne, Düsseldorf  
13 au 16 novembre  
Contact : christiane.peslherbe@businessfrance.fr 
 
RENCONTRES ACHETEURS  
BIO LATIN AMERICA  
Brésil, Rio de Janeiro -24 au 27 octobre 2017  
Contact: maria-dulce.osinski@buisnessfrance.fr 
  
 

 

BIOPHARM AMERICA  
Boston – 25 au 29 septembre 2017  
Mission partenariale biotech - Oncologie, 
Immunothérapies, CNS  
Contact : monique.arribet@businessfrance.fr 
 
MED’STARTUP 2017  
New York – 25-26 octobre 2017  
Mission Grands Comptes et rencontres B2B en santé  
Contact : elsa.rive@businessfrance.fr 
 
 

 

NOS AUTRES SERVICES  

Date limite d’inscription : 15 Septembre 2017 - Dans la limite des places disponibles. 

Eartha MADIBA DIN 
Chargée de développement Santé 
Tél : +1 312 327 7707 
eartha.madibadin@businessfrance.fr 

Charles-Henry DION 
Chef du pôle Santé Amérique du Nord 
Tél : +1 617 398 2416 
charleshenry.dion@businessfrance.fr 
 
 

Nicole SEVIN  
Chef de Projet Santé 

T : 01 40 73 31 34   

nicole.sevin@businessfrance.fr 
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