
 

 

 

                           Rencontres algéro-françaises  
de la santé 

3ème Edition 
 

 

Algérie - Alger 
Lundi 19 novembre 2018- El Aurassi 

 

Participez à la 3ème édition de ces rencontres pour approcher les 
donneurs d’ordres algériens publics et privés.  

 
 
 
 

VOUS ÊTES... 
Une entreprise, un pôle de compétitivité, une 
association professionnelle, spécialiste du segment 
de la Santé… 

 VOUS VOULEZ... 
-  Exposer votre savoir-faire et expertise, 

- Accroitre votre visibilité auprès des autorités 
algériennes en charge de la santé, 
- Nouer et/ou renforcer vos relations avec les 
décideurs algériens 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Le ministère algérien de la Santé, de la 
population et de la réforme hospitalière 

 

LES TROISIEMES RENCONTRES  

ALGERO-FRANCAISES  

DE LA SANTE          3ème édition 

ALGER 

19 

NOV 

2018 



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

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 
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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 

 

NOTRE OFFRE                    DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 18 OCTOBRE 2018 
 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Participation aux rencontres : 
Participation aux Rencontres comprenant : assistance à la plénière et ateliers thématiques + déjeuner offert + table 
de networking hors Espace France Santé + inscription au catalogue des Rencontres. 

1.750 € 2.100 € 

• Participation avec Corner*  sur Espace France Santé 
Participation aux Rencontres comprenant : assistance à la plénière et ateliers thématiques + déjeuner offert + 
programme de rendez-vous BtoB libre + inscription au catalogue des Rencontres, 

                         *Corner d’exposition au Village Experts, comprenant : 1 espace délimité (env. 6M2) + 1 table + 2 chaises.  

2.300 € 2.760 € 

• Sponsor GOLD- offre comprenant :  

Participation intégrale aux rencontres + 5 invités + Espace d’exposition (Cf. offre sposoring) + Mention sur tous les 
supports évènementiels + Publicité sur page centrale du catalogue + Prise de parole sur vidéo évènementielle. 

3.100 € 3.720 € 

• Sponsor PLATINUM- offre comprenant :  

Participation aux Rencontres + 10 invités + Espace d’exposition (Cf. offre sponsoring) + Mention sur tous les supports 
évènementiels + Publicité sur page de couverture du catalogue + Prise de parole sur vidéo évènementielle + Mention 
Sponsor Majeur + Mention Déjeuner offert par sponsor majeur. 

7.000 € 8 400 € 

• Option  - Participant supplémentaire (au-delà du second) 200 € 240 € 

• Option - Organisation d’un programme de rendez-vous spécifique durant les Rencontres (3-5 rdv) 975 € 1 170 € 

• Option - Organisation d’un programme de rendez-vous post-Rencontres  Nous consulter 

• Option - Espace d’exposition sur mesure sur l’Espace France Santé  Nous consulter 

 

LE PROGRAMME 
 

19 novembre 2018 – Hôtel El-Aurassi- Alger 

Ouverture des Rencontres  
Atelier A : Les évolutions récentes des politiques de prévention et dépistage des maladies transmissibles et non  
                  transmissibles. 

Atelier B :  Les progrès dans la prise en charge du patient. 
   Thème 1 : Protocoles thérapeutiques contre le cancer et traitements innovants. 

   Thème 2 : Les évolutions en cours et à venir dans l’industrie pharmaceutique. 
   Thème 3 : Systèmes d’information Hospitaliers et applications. 

Déjeuner  

Visite de l’Espace Santé par les officiels et participants algériens. 

Rencontres directes entre tous les participants. 

Ce programme ainsi que les thématiques peuvent être modifiés. 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Ahmed LARRAS 
Conseiller Export 
Tél : +213 (0) 21 98 15 61 
Ahmed.larras@businessfrance.fr  

Nicole SEVIN 
Chef de projet sectoriel 
Tél : +33 (0) 1 40 73 31 34  
nicole.sevin@businessfrance.fr  

   

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription :  18 octobre 2018 - Dans la limite des places disponibles. 

mailto:Ahmed.larras@businessfrance.fr
mailto:nicole.sevin@businessfrance.fr

