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Boostez votre communication !

1 – Atelier déjeuner*

Depuis plusieurs années, le bureau de la SFCR tient à proposer à ses partenaires
des créneaux horaires libres leur permettant de communiquer auprès des participants.

Selon la communication envisagée et les moyens correspondants, 3 formats sont 
proposés : 

• Atelier déjeuner, session d’1h30 (lors de la pause déjeuner)
• Session de l’industrie, session de 30 mn (en parallèle des communications libres
• NEW ! Flash conférence, session de 15mn (sur le hall d’exposition lors d’une pause)

L’Atelier déjeuner permet aux sociétés partenaires du congrès annuel de proposer aux 
congressistes d’assister à une communication sur un thème précis, animé par des 
chirurgiens experts (produits, résultats cliniques, avancées technologiques, …). 
Cette session d’1h30 se tient lors de la pause déjeuner dans une salle dédiée. 

Planning 2020 des ateliers déjeuners: 

• Jeudi 11 juin 2020 – 2 ateliers en parallèle
• Vendredi 12 juin 2020 – 4 ateliers en parallèle
* Priorité aux Major Sponsors, tarif selon capacité de la salle

Pour toute demande d’information et tarif, merci de vous rapprocher de votre contact commercial EVENTIME.
Christophe.bruna@eventime-group.com

2 – Session de l’industrie**

La Session Industrie permet aux sociétés, n’ayant pas un budget suffisant pour un 
atelier déjeuner, d’organiser une communication  auprès des congressistes sur le 
thème de leur choix, animé par des chirurgiens experts ou ingénieurs en recherche. 
Cette session de 30mn se tient en après-midi, en parallèle des communications libres, 
dans une salle dédiée.

Planning 2020 des sessions de l’industrie: 

• Jeudi 11 juin 2020 après-midi  – 1 session industrie
• Vendredi 12 juin 2020 après-midi  – 1 session industrie
** Attribution sur la base premier confirmé, premier servi
Tarif HT pour 1 session: 1 500,00€

Pour toute demande d’information, merci de vous rapprocher de votre contact commercial EVENTIME. 
Christophe.bruna@eventime-group.com
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3 – Flash conférence***

Afin d’ouvrir largement la communication des sociétés partenaires de la SFCR et animer le 
hall d’exposition lors des différentes pauses café, le bureau de la SFCR a décidé d’organiser 
des « Flash conférences ». 
Ces sessions, de 15 mn chacune, se dérouleront sur un espacé dédié et aménagé au sein du 
hall d’exposition du congrès annuel. 
Les présentations devront être en rapport avec le thème du congrès et pourront être 
animées par des chirurgiens experts ou des ingénieurs en recherche & développement. 

Planning 2020 des sessions  « Flash conférence »: 

• Jeudi 11 juin 2020 – 2 sessions lors de la pause café
• Vendredi 12 juin 2020 – 2 sessions lors de la pause café
*** Attribution sur la base premier confirmé, premier servi
Tarif HT pour 1 session: 1 500,00€

Pour toute demande d’information et tarif, merci de vous rapprocher de votre contact commercial EVENTIME.
Christophe.bruna@eventime-group.com

4 – Promotion de votre événement…..

Votre société a souscrit à l’une des options de communication décrites ci-avant ? 
Vous souhaitez que les inscrits au congrès annuel soient prévenus de votre événement ? 

L’option Email Blast est faite pour vous !
Un Email Blast est un emailing à destination de tous les inscrits au congrès annuel, envoyé 
deux ou trois jours avant le début du congrès. 
Cet emailing est à l’image unique du sponsor, le message correspondant à l’évènement 
(invitation à une atelier déjeuner, session de l’industrie ou flash conférence. 

Pour une communication papier, l’option Insertion sacoche est à votre disposition !
Il s’agit d’un flyer annonçant votre évènement qui est inséré dans la sacoche remise aux 
participants lors du retrait de leur badge. 

Enfin, vous souhaitez avoir plus d’information sur les participants à votre événement ? 
Optez pour la location du Lecteur de badge !
Un lecteur vous est remis avant votre événement. Il vous suffit de scanner le code barre du 
badge du participant à son arrivée. Le fichier comprenant toutes les informations sur vos 
participants vous sera alors envoyé à l’issue du congrès. 

TARIF DE CES OPTIONS DE PROMOTION DANS LA BROCHURE COMMERCIALE SFCR 2020

http://eventime-group.com


Restauration & Hall d’Exposition

Restauration & Hall d’Exposition

Nous avons pris en compte les remarques des partenaires sur la faible fréquentation du hall 
d'exposition pendant les pauses déjeuners.

Nous mettrons donc en place pour cette édition 2020 un cocktail déjeunatoire au sein du 
hall d'exposition lors des pauses déjeuner du :

• Jeudi 11 juin 2020 
• Vendredi 12 juin 2020

Ces buffets seront autant destinés aux participants qu'aux exposants et permettront de 
favoriser leurs échanges.

Les exposants sont aussi invités à proposer aux congressistes, s’ils le souhaitent, quelques 
dégustations sur leur stand. 
Pour cela, merci de vous rapprocher de votre contact commercial EVENTIME. 
Christophe.bruna@eventime-group.com

http://eventime-group.com

