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PRÉSIDÉ PAR GÉRARD RAYMOND, PRÉSIDENT DE FRANCE
ASSOS SANTÉ ET VICE-PRÉSIDENT DU HEALTH DATA HUB,

CITY HEALTHCARE A ACCUEILLI 2400 PROFESSIONNELS EN 2021

CITY HEALTHCARE EST UN ESPACE UNIQUE D’ÉCHANGES ET
DE DÉMONSTRATIONS ENTRE ACTEURS DE SANTÉ,

DÉCIDEURS, FINANCEURS, INNOVATEURS ET UTILISATEURS



CITY HEALTHCARE 2021
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QUI ALLEZ-VOUS RENCONTRER
SUR CITY HEALTHCARE ?

INDUSTRIE DU
NUMÉRIQUE EN
SANTÉ
TRANSFORMATION
DIGITALE

INDUSTRIE
DE LA SANTÉ
LABORATOIRES,
MEDTECH,
BIOTECH

NOS VISITEURS

ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ ET
MÉDICO-SOCIAUX

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

ASSURANCES,
MUTUELLES,

BANQUES

ÉTUDIANTS
EN SANTÉ

INVESTISSEURS

ASSURANCE MALADIE,
COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES,
INSTITUTIONNELS

START-UPS ET
STRUCTURES
D'INNOVATION

2%



Acteurs de territoires
Collectivités territoriales

Institutions
Assurance maladie

 

Professionnels
de santé

Médecins, infirmiers,
kinés...

Médias en santé
Chercheurs
Enseignants

Ingénieurs IA
Data scientists

Usagers de la santé
Associations de

patients

Financeurs de la santé
Mutuelles

Industriels du numérique
en santé

Directeurs
d'établissements

de santé

Start-upers en santé
Entrepreneurs de la

santé

Industriels
de la santé

UNE SYNERGIE D'ACTEURS MAJEURS
DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

ISSUS DE LA FRANCE ENTIÈRE



2020, 2021 : DES PRÉSIDENTS
EMBLÉMATIQUES

GÉRARD RAYMOND, PRÉSIDENT
DU SALON CITY HEALTHCARE 2021
Gérard Raymond est Président de France Assos Santé
et Vice-Président du Health Data Hub. 

Après avoir travaillé avec une équipe de professionnels de l'hôpital de
Toulouse sur le développement de l’activité physique et sportive chez les
personnes atteintes de diabète, Gérard Raymond a créé une association
de patients en Midi-Pyrénées puis très vite pris la tête du bureau
national de la Fédération Française des Diabétiques. Il a œuvré pour
faire de l’association un véritable acteur de santé et a créé le concept de
Patient Expert. Elu Président de France Assos Santé en 2019, il a été
également nommé vice-président du Health Data Hub afin de renforcer
la représentativité des patients dans cette instance dédiée au partage
des données de santé. A travers sa participation à CITY HEALTHCARE
2021, Gérard RAYMOND a eu à cœur de montrer la nécessité d’impliquer
les citoyens dans la transition digitale de la santé aux côtés des
professionnels de santé. Les questions de l’utilisation et de la
sécurisation des données de santé, de l’utilisation de l’outil numérique
par le patient, son acceptation et sa compréhension sont autant
d’enjeux qu’il faudra relever pour développer le numérique en santé et
en faire un outil réellement incontournable. 

DOMINIQUE PON, PRÉSIDENT DU
SALON CITY HEALTHCARE 2020
Responsable stratégique de la transformation
numérique en santé auprès du ministre Olivier Véran,
et pilote de la feuille de route « Accélérer le virage du
numérique en santé »

Dominique PON est Directeur général de la clinique Pasteur depuis 2011.
Il a choisi d’en faire un lieu d’innovation du secteur de la santé :
plusieurs start-ups ont en effet vu le jour sous sa direction. Dominique
PON est un fervent défenseur de l’innovation en matière de santé, en
particulier sur les champs de la relation patients – professionnels de
santé, et des nouveaux modes de management fondés sur la confiance
et centrés sur l’humain. Sa présidence a été non seulement un honneur
mais sa contribution a été également une grande richesse dans les
débats autour de l’e-santé menés sur le salon CITY HEALTHCARE.



LES TEMPS FORTS DU
SALON CITY HEALTHCARE 2021

UN ÉVÈNEMENT D’ENVERGURE
NATIONALE

Placé pour l’édition 2021 sous le Haut Parrainage du Ministre des
Solidarités et de la Santé M. Olivier VERAN, CITY HEALTHCARE figure
parmi les initiatives incontournables destinées à accompagner les
professionnels dans leurs questionnements et pratiques du numérique
en santé, notamment dans le cadre de la feuille de route « Accélérer le
virage numérique en santé ».
A travers des problématiques concrètes rapportées par les
professionnels, CITY HEALTHCARE rassemble dans un même forum
toutes les parties prenantes du numérique en santé, décideurs
(ministères, CNAM, ARS), entrepreneurs, industriels, chercheurs,
développeurs, collectivités, professionnels de santé et usagers. Avec
pour objectif d’identifier ensemble les blocages, d'envisager l’avenir,
construire des projets, entre professionnels, entreprises, territoires, à
l’aide du numérique en santé. 

UN LIEU D’ÉCHANGES, DE
RENCONTRES ET D’AFFAIRES AU

CARREFOUR DE L’EUROPE

Le Salon-Congrès CITY HEALTHCARE s’est volontairement installé au
carrefour de l’Europe, dans la Région Grand Est à Nancy. Une région
pilote pour le déploiement de la santé numérique, qui en fait un des
arguments forts de son attractivité territoriale et économique. Elle s’est
notamment dotée d’un plan Intelligence Artificielle dans 3 filières
prioritaires dont la santé et est la seule région de France à développer 2
projets « Territoires d’innovation » ayant pour objet la santé : « e-Meuse
santé » développé par le Conseil départemental de la Meuse et « la santé
en mouvement » mis en œuvre par l’Eurométropole de Strasbourg. 



LE TERRITOIRE, LIEU DE CONCERTATION, DE
COORDINATION ET D’EXPÉRIMENTATION 

"La coordination des professionnels de santé en territoire via le
numérique" : une conférence CITY HEALTHCARE du Jeudi 30
septembre 2021 animée par Aurélie DUREUIL directrice de la rédaction
du Généraliste.

Plus que jamais CITY HEALTHCARE travaille en concertation avec les
territoires et leurs acteurs en santé. Les territoires du Grand Est, où
l’événement s’est implanté, mais aussi la région Normandie en 2021,
premier pas vers un rassemblement d’autres régions de France. Le
retour d’expérience et l'échange sur le déploiement territorial du
numérique en santé au service de la santé de tous, est au coeur de nos
débats. 

"Quelle forces les écosystèmes territoriaux peuvent-ils déployer pour
la santé des citoyens ?" : une conférence CITY HEALTHCARE du jeudi
30 septembre proposée par l’Eurométropole de Strasbourg.

En 2019, l'Eurométropole de Strasbourg et ses partenaires ont été
lauréats du programme Territoires d’Innovation. Le projet, baptisé
Territoires de santé de demain, a pour objectif de transformer la façon
de prévenir, guérir et soutenir la santé, au sens large. En s’appuyant sur
le numérique, sur des innovations et sur les talents du territoire,
l’ambition de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg et de ses
partenaires, est d’apporter de nouvelles réponses concrètes de santé
aux besoins des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux.

Lancé depuis 2012, Nextmed constitue un lieu et un écosystème de
référence au niveau international pour l’amélioration des soins. Il réunit,
au cœur de Strasbourg, sur le site de l’hôpital civil, l’ensemble des
compétences médicales, scientifiques et entrepreneuriales pour
construire la santé du futur et les solutions innovantes de prises en
charge des patients.

LES TEMPS FORTS DU
SALON CITY HEALTHCARE 2021



TREMPLINS DE LA E-SANTÉ

LES TEMPS FORTS DU
SALON CITY HEALTHCARE 2021

Dans le cadre de sa 6ème édition, le Salon-Congrès CITY
HEALTHCARE a lancé les Tremplins de la e-santé, concours gratuit,
ouvert à tous les acteurs du numérique en santé. 
L'objectif des Tremplins de la e-santé est d'identifier et faire
concourir les initiatives portant sur des solutions numériques
innovantes destinées à améliorer la vie du patient.

Une première : la soirée des Tremplins de la e-santé dans les grands
salons de l'Hôtel de Ville de Nancy. Un magnifique écrin pour une
soirée très conviviale !

Mise à l'honneur des 3 lauréats des Tremplins : projet Retinaute de Bioserenity,
projet Gravity Wave de BodyFeed et projet H'ability.

 



ANTOINE TESNIÈRE
PRÉSIDENT DE L’ÉDITION 2022

SALON CITY HEALTHCARE 2022
LE PRÉSIDENT

AMBASSADEUR PAR EXCELLENCE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Directeur de PariSanté Campus, centre de recherche, de formation,
d'innovation et d'entrepreneuriat pour le numérique en santé
unique au monde, le Professeur Antoine Tesnière est aujourd’hui
l’ambassadeur par excellence du numérique en santé en France.



COMMENT OPTIMISER
VOTRE PRÉSENCE ?

NOUVEAU :
SALON CITY HEALTHCARE 

EXPOSEZ SUR UN DES PÔLES
THÉMATIQUES DE L'EXPOSITION 2022

Boostez votre visibilité :
rejoignez les acteurs phares
du secteur issus des autres

régions de France sur un
même pôle.

 
Le plus : couplez votre

présence sur l'exposition à
une conférence ou un

atelier-workshop 

PÔLE PROTECTION SOCIALE

PÔLE SANTÉ ET
ENVIRONNEMENT

PÔLE SANTÉ
ANIMALE

PÔLE ÉTUDIANTS /
UNIVERSITÉS /
FORMATION

PÔLE TÉLÉMÉDECINE/
TÉLÉCONSULTATIONS

PÔLE NUTRITION SANTÉ

PÔLE INNOVATION :
ORGANISMES DE RECHERCHES,

STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT À

L’INNOVATION 

PÔLE
START-UP

PÔLE ENTREPRISES DE LA
SANTÉ/LABORATOIRES



COMMENT OPTIMISER
VOTRE PRÉSENCE ?

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES
Des conférences de haut niveau entre innovateurs,
industriels, décideurs, praticiens, usagers qui interrogent
les tendances du moment et les confrontent

ATELIERS-WORKSHOPS
Testez vos produits et innovations, exposez-les,
expliquez-les, défendez-les devant un panel d’experts,
de professionnels, et de citoyens usagers



RENDEZ-VOUS BUSINESS
Sollicitez-nous pour organiser des rendez-vous business
avec des acteurs de l'événement

COMMENT OPTIMISER
VOTRE PRÉSENCE ?

DÉJEUNERS NETWORKING
Echangez, faites des rencontres business autour d'un
moment convivial



Le numérique pour mieux soigner sur notre territoire 
Favoriser la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat - PariSanté
campus 
Mon Espace Santé

Feuille de route santé, et feuille de route télémédecine 2021-2023
Grand Est avec l’Etat, l’ARS et l’Assurance maladie, et l’aide
opérationnelle de Pulsy

Le CD54 : le déploiement de la e-santé/ Focus sur e54 santé
Le CD52 : proximité et accès à tous les services pour bien vivre en
territoire

Les maisons de santé : facteurs d’attractivité du territoire 
La contribution du numérique dans l’accès aux soins 

L’ÉTAT

LES REGIONS / LA REGION GRAND EST

Le numérique pour un égal accès au soin sur le territoire, faire face au
vieillissement de la population et à l’accroissement des maladies
chroniques.

LES DÉPARTEMENTS

Leur rôle dans l’amélioration de l’offre de soins
L’apport du numérique 

LES MÉTROPOLES, INTERCOMMUNALITÉS ET COMMUNES

PARTICIPEZ A
CITY HEALTHCARE 2022

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES

LES THÈMES 2022

POLITIQUES ET MOYENS EN TERRITOIRE POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DE SANTÉ DE LA POPULATION VIA LE

NUMÉRIQUE

DES CONFÉRENCES POUR LES PROFESSIONNELS



LES THÈMES 2022

Au plus près des patients : la coordination des acteurs – l’apport du
numérique
Inter URPS : renforcer le lien des libéraux
Le rôle des CPTS : pourquoi s’impliquer ?
Téléconsultation au pied du patient : quelle organisation ?

Ehpad en crise : plus d’argent suffira t-il ? 
Les métiers de l’aide à domicile : en quête de respect
Ehpad de demain : plus de souplesse et l’aide du numérique

Numérique en santé, tous égaux face aux progrès Inovasso (l’accès au
numérique en santé Fondation Roche, la Croix Rouge et
WeTechCare)
Co-développeurs d’applications en santé Polina Oms Europe

LES PROFESSIONNELS

LE GRAND ÂGE

LA FORCE DES CITOYENS

RECHERCHE, ENTREPRENEURIAT 
LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ, FORMIDABLE SOURCE

D’INNOVATION DES TERRITOIRES

La santé des femmes 
Environnement et santé
Nutrition et santé
Santé animale 
Sport et santé

DES OUTILS NUMÉRIQUES INNOVANTS AU SERVICE DE

UN FORUM MÉDICAL DÉDIÉ AUX DERNIÈRES DÉCOUVERTES
EN MATIÈRE DE SANTÉ

Maladies cardiaques, rénales et métaboliques
Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

DEUX CONFÉRENCES  GRAND PUBLIC

Mieux vivre plus longtemps et en bonne santé à la maison, en Ehpad,
à domicile ou .. ailleurs ? (Pour un meilleur parcours de vie du
domicile à la maison de retraite)
Des outils numériques au service de votre santé au quotidien

VIVRE LONGTEMPS ET EN BONNE SANTÉ



PARTICIPEZ A
CITY HEALTHCARE 2022

EXPOSEZ

ÉCHANGEZ

SPONSORISEZ

Mettez-vous en avant
Soyez plus visibles auprès de vos visiteurs

Touchez un grand nombre d'acteurs

Augmentez visiblement votre notoriété
Renforcez votre image de marque

Faites plus de rencontres
Obtenez des financements

Trouvez des associés



SOYEZ ACTEUR
DE CITY HEALTHCARE

 
OFFRES COMMERCIALES 2022



OFFRES COMMERCIALES 2022

DEVENEZ EXPOSANT

Droits d’inscription obligatoires
Votre assurance responsabilité civile + le nom de votre organisme dans la liste des

exposants sur notre site internet et programme + participation aux frais
d’organisation et communication générale

300 € HT

Offre Bronze
Stand de 9 m² (ouvert sur une allée)

Equipé de moquette, cloisons, enseigne,
éclairage, alimentation électrique (1kWh),
wifi (merci de nous consulter pour toute

demande particulière nécessitant du
haut débit), hors mobilier

3 249 € HT

Offre Silver
Stand de 12 m²

Equipé de moquette, cloisons, enseigne,
éclairage, alimentation électrique (1kWh),
wifi (merci de nous consulter pour toute

demande particulière nécessitant du
haut débit), hors mobilier

4 049 € HT
Supplément pour angle (ouverture sur 2 allées)

350 € HT

Offre Gold
Stand de 20 m²

Equipé de moquette, cloisons, enseigne,
éclairage, alimentation électrique (1kWh),
wifi (merci de nous consulter pour toute

demande particulière nécessitant du haut
débit), hors mobilier

6 149 € HT
Supplément pour angle (ouverture sur 2 allées)

350 € HT

Village Start-up
Espace de 4 m²

Equipé de moquette, cloisons, enseigne,
éclairage, mobilier (1 mange-debout et 2
tabourets), wifi (merci de nous consulter

pour toute demande particulière
nécessitant du haut débit)

649 € HT



OFFRES COMMERCIALES 2022

DEVENEZ PARTENAIRE

Offre Silver
Visibilité sur site

Visibilité sur support print*

Visibilité sur support digital

Conférence / Workshop

- Un stand de 12 m² (avec un angle)
- 6 points d’affichage de votre signalétique dans le
hall d’expo

- Votre logo sur nos supports print : programme
du Congrès, plan du Salon, affiche, invitation à
l’inauguration

-  Votre logo sur nos supports digitaux : site web
avec lien direct vers votre site, posts sur les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin),
une vidéo promotionnelle de votre organisme sur
la chaîne Youtube de City Healthcare.
- Un e-mailing dédié en amont du Salon

- Organisation de votre workshop ou intervention
en table ronde

Tarif : 10 000 € HT

Offre Gold
Visibilité sur site

Visibilité sur support print*

Visibilité sur support digital

Conférence / Workshop

- Un stand de 20 m² (avec un angle)
- 8 points d’affichage de votre signalétique dans le
hall d’expo

- Votre logo sur nos supports print : programme
du Congrès, plan du Salon, affiche, invitation à
l’inauguration 

- Votre logo sur nos supports digitaux : site web
avec lien direct vers votre site, posts sur les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin),
deux vidéos promotionnelles de votre organisme
sur la chaîne Youtube de City Healthcare.
- Un e-mailing dédié en amont du Salon

- Organisation de votre workshop ou conférence
dédié(e)
- Une intervention dans une des conférences ou
tables rondes programmées du Congrès

Tarif : 20 000 € HT

Offre Tremplins de la e-Santé
Décidez de devenir le sponsor officiel d'un des temps forts de CITY HEALTHCARE :

 « Trophées de l’innovation numérique en santé »

Tarif pour un organisme institutionnel : 1 500 € HT Tarif pour une entreprise privée :  2 500 € HT

*sous réserve du respect de nos dates de bouclage

Visibilité sur support print et digital

Sélection des lauréats

- Insertion du logo du partenaire sur les supports de communication dédiés aux Tremplins de la e-
santé : programme officiel, dossier de presse, cartes d’invitation à la soirée Tremplins de la e-santé,
site internet et réseaux sociaux.
- Réalisation d’une vidéo de 15 à 30 sec. présentant le partenaire pour diffusion sur :
* le site internet de CITY HEALTHCARE
* les réseaux sociaux de CITY HEALTHCARE
* pendant la soirée des Tremplins
* mise en ligne par le partenaire sur son site et ses réseaux sociaux 
- Citation du partenaire, logo, vidéo  lors de la soirée des Tremplins de la e-santé 
- Invitation de 4 personnes à la soirée des Tremplins de la e-santé

- Présence d’un représentant du partenaire dans le jury 
- Possibilité d’offrir une dotation à un ou plusieurs des lauréats. 



OFFRES COMMERCIALES 2022

PRENEZ LA PAROLE

Organisez
votre workshop

Développez votre visibilité en
organisant un workshop

 
Mise à disposition de l’espace Agora, 

avec vidéo-projection
et inscription dans le programme officiel

2 000 € HT

Organisez votre
conférence

Profitez de l’évènement CITY HEALTHCARE
pour mettre en avant

votre expertise en e-santé
 

Location de la salle, vidéo-projection
et inscription dans le programme officiel inclus

5 000 € HT

LES RENDEZ-VOUS BUSINESS

Entrez en relation avec des prospects ciblés
Identifiez vos besoins et nous vous organiserons « clé-en-
main » des rencontres business qualifiées, sur un espace

dédié au cœur du salon
 

à partir de 500 € HT 
(sur devis selon le nombre de rendez-vous à programmer)

Déjeuners Networking
Profitez de l’évènement CITY HEALTHCARE pour échanger, faire des

rencontres business autour d'un moment convivial

35 € HT / personne

Prix spécial exposants :
1 500 € HT

Prix spécial village start-up :
900 € HT

Prix spécial exposants : 
 votre conférence dédiée

à 4 000 € HT



OFFRES COMMERCIALES 2022

RENFORCEZ VOTRE VISIBILITÉ AVEC
NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Pour plus d’informations contactez-nous sur contact@salon-citesante.com

 Communication print

Bandeau sur la Une........................................................................................................................................    1 500 € HT
2ème et 3ème de couverture...................................................................................................................    1 000 € HT
4ème de couverture.......................................................................................................................................    1 250 € HT
½ page....................................................................................................................................................................    500 € HT
1 page......................................................................................................................................................................    850 € HT 

Communication digitale

Pendant une semaine (en amont de l’évènement)...................................................................    500 € HT
Pendant une semaine (la semaine de l’évènement).................................................................    1 000 € HT

Pendant une semaine (en amont de l’évènement)...................................................................    500 € HT
Pendant une semaine (la semaine de l’évènement).................................................................    1 000 € HT

Communication tote bags

1 face........................................................................................................................................................................    1 500 € HT
2 faces.....................................................................................................................................................................    3 000 € HT

1 objet.....................................................................................................................................................................     300 € HT
2 objets..................................................................................................................................................................     500 € HT

Insertion du logo sur le plan du Salon affiché sur site et dans le
Programme Officiel diffusé sur site.............................................................................................................    200 € HT
Insertion publicitaire dans le Programme Officiel
(format A5 – diffusion à 3 000 ex.):

 
E-mailing dédié en amont du Salon sur le fichier des exposants,
partenaires et visiteurs de CITY HEALTHCARE.....................................................................................    300 € HT

Insertion de votre logo dans la liste des exposants sur le site internet
avec lien vers votre site + posts sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Linkedin)..............................................................................................................................................   500 € HT

Bandeau sur le site internet : 

Pop-up sur le site internet :

Réalisation d’une vidéo-teaser d’une durée de 30 sec. sous la forme
d’une interview par notre journaliste et diffusion sur les réseaux
sociaux de CITY HEALTHCARE (incluant Youtube)............................................................................    900 € HT

Personnalisation des tote bags aux couleurs de votre structure
(diffusion 3 000 ex.) :

Insertion d’objets publicitaires dans les tote bags (goodies, carnets,
crayons, documentation…) :

 
Tarifs en vigueur au 1er Février 2022

http://salon-citesante.com/


LES PARTENAIRES & EXPOSANTS
DE CITY HEALTHCARE

ENTREPRISES & INDUSTRIES
Agfa Healthcare, Alba technologies, Ambler, Cap’tronic,
CMD Solutions, Coactis, Community Care, Covalia,
Dedalus, Destination Nancy, Deuxiemeavis.fr,
Directosanté, Enovacom, Essilor, Exolis, Global Info, H4D  
Consult Station, Hello Consult, Hoppen, Hopi Medical,
Ihealth, Iron Bodyfit, IS Data Solutions, Jake Digital, La
Poste, Lifen, Livi, Maincare solutions, Medicen, Microsoft,
Move in Med, My Apphone, Orange Healthcare,
Pharmagest, Qare, Sanofi, Sensiks, Sodexo, Sopra Steria,
Sovi Solutions, Thermes de Vittel, Thermes de Bains les
Bains, Toktokdoc, Unknowns, Virtuality

ORGANISMES DE FORMATION & DE RECHERCHE
CNAM ISTNA, Epitech, Hôpital Virtuel de Lorraine - H.V.L., Inria Grand Est,
Institut de Formation en Soins Infirmiers - IFSI, Institut de Formation en
Masso-Kinésithérapie - IFMK, Institut Mines Telecom - IMT, Loria, Lorraine Fab
Living Lab, Loria, Lorn’tech, Université de Lorraine

DEPUIS LA PREMIÈRE ÉDITION

START-UPS
Bioserenity, Blockproof, Cottos Medical,
Deeplink Medical, Doc’n’doc, Doctor +,
Ebride, Fizimed, Focus santé / Urgences
chrono, Handisco, Healthy Mind, Human
Games, Hypno VR, Inno3med, Innobarn,
Insimo, I Virtual, Kyomed Innov, La Minca,
Linote, Maela, MonFoxy, My extrabox, My
Serious Game, New Health Community,
Noviatech, Noviga, Omnidoc, Onaos,
Pandalab, Phitech, Pixacare, Postergo,
Rofim, Sags, Santé Mobilité Service, SBS
Interactive, Sikim Santé, Stimul’activ,
Vivoka, Vox Care

ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

CHRU Nancy, Groupe ELSAN - les
6 cliniques lorraines, Groupe
KORIAN, Groupe LOUIS PASTEUR
SANTÉ, HADAN, Institut de
Cancérologie - ICL

ASSURANCES &
MUTUELLES

Acoris Mutuelles, AG2R La Mondiale,
Allianz, Groupama, Groupe Pasteur
Mutualité, Groupe Vyv, Harmonie
Mutuelle, MGEL, MGEN, Pôle Vivalab,
Union Territoriale Mutualiste Lorraine -
UTML



LES PARTENAIRES & EXPOSANTS DE
CITY HEALTHCARE

DEPUIS LA PREMIÈRE ÉDITION

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
INSTITUTIONS & INCUBATEURS

Agence e-santé Luxembourg, ANS - Ministère
des solidarités et de la Santé, ARS Grand Est,
Biovalley France, Bpi France, Caisse Primaire
d’Assurance Maladie - CPAM 54, Caisse Primaire
d’Assurance Maladie - CPAM 67, Conseil
Départemental 54, Conseil Départemental 55,
Eurométropole de Strasbourg, Conseil Régional
de Normandie, Grand Nancy Innovation, Grand
E-Nov, Health data hub, Métropole du Grand
Nancy, Normand'e-santé, Priesm, Pulsy, Rouen
Normandy Invest, Satt Conectus, Semia (Quest
for change), Union Européenne - FEDER

ASSOCIATIONS & FÉDÉRATIONS

ANEPF, Continuum +, Fédération hospitalière
de France - FHF, Fédération hospitalière
privée - FHP, Fondation Force, Fondation
Poidatz, Innov’Autonomie, Office Nancéien
des Personnes Agées - ONPA, Présence Verte,
SDIS 54, SDIS 55, URPS infirmiers Gd Est,
URPS kinés Gd Est, URPS médecins libéraux
Gd Est, URPS pharmaciens Gd Est, URPS
orthophonistes Gd Est, URPS podologues -
pédicures Gd Est, URPS sages-femmes Gd Est

ASSOCIATIONS
DE PATIENTS

AirLor, Fédération Française des
Diabétiques - AFD, France Psoriasis,
France Rein, Réseau Nancy Santé
Métropole, Vivre Comme Avant

BANQUES
BNP Paribas, Caisse d’Epargne, CIC Est, Crédit Agricole de Lorraine,

Crédit Mutuel Professions de Santé, Village By CA Lorraine



ILS NOUS ONT SOUTENUS EN 2021 



l ’organisation  d’événements, forums, conventions, congrès et séminaires
l’élaboration de stratégies de communication adaptées aux
environnements de ses clients et la mise en œuvre des campagnes dédiées
la conception et la réalisation d’outils de communication print et digitaux
les relations presse  

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la communication,
de la presse et de l’événementiel, l ’agence NancyCom s’est spécialisée dans
l’accompagnement des structures en santé qui désirent accroître leur
visibilité. Elle propose son savoir-faire et son expertise dans : 

QUI SOMMES-NOUS

L'ÉQUIPE

Isabelle Margo
Fondatrice & dirigeante

Référente programme professionnels
Tél : 06 15 26 12 04

Mail : isabelmargo@icloud.com

Corine Le Roux &
Frédérique Gervais Irina Rojnova

Relations Presse & Partenariats
Tél : 07 87 06 71 61 / 06 70 29 48 32

Mails : corine.cityhealthcare@gmail.com
frederique.gervais@salon-citesante.com

Graphiste & webmaster
Référente marketing print et digital

Tél : 06 79 55 23 39
Mail : storyboros@gmail.com

L'AGENCE NANCYCOM

Le Salon CITY HEALTHCARE est conçu en lien avec un comité d’experts issu du
monde de la santé. Pour son organisation, cinq professionnelles sont à votre
écoute, n’hésitez pas à leur poser vos questions !

mailto:isabelmargo@icloud.com
mailto:corine.cityhealthcare@gmail.com
mailto:frederique.gervais@salon-citesante.com

