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2,2 médecins 

pour chaque 1 000 
habitants

2,6 infirmier/res pour chaque 

1 000 habitants

4 424 Hôpitaux
Publics: 1 335 
Privés: 3 089

127 M
d’habitants

200 
Laboratoires 

pharmaceutiques 
Nationaux et étrangers

Espérance de vie moyenne:

74,9 ans
(78 pour les femmes / 73 pour les hommes)

1 lit d’hôpital 
Pour 1 000 habitants

102 M de personnes reçues au moins 1 fois en 2017

par un centre public de santé*

*affiliés à l’IMSS, l’ISSSTE, le Seguro Popular, PEMEX, la SEDENA, la 
SEMAR...

6,3% du PIB
Investi par le gouvernement 
dans la santé et la sécurité 

sociale

Sources: INEGI 2017, Euromonitor International 2017, El Universal 2017, Secretaria de salud 2017

©Business France Mexico 2019

LE MEXIQUE



Le Mexique vit cette année un tournant important dans sa

politique de santé nationale. Le nouveau gouvernement annonce

clairement son ambition de doubler ses investissements en

termes de santé sur les 6 prochaines années. L’accès à la santé

pour tous passera par la construction de nouveaux hôpitaux en

régions, l’ouverture des hôpitaux privés au système de santé pour

garantir une réponse immédiate aux demandes urgentes, la

création de ponts aériens pour connecter les hôpitaux avec les

zones les plus retirées du pays et une lutte féroce contre la

corruption estimée à 13% du budget national (clarification des

appels d’offres).



UN LIEU D’AFFAIRES ET PRESTIGIEUX



Colloque Franco-Mexicain 
de la Santé & du Bien-être
01, 02 & 03 avril 2019 avec 2 jours d’affaires

Deux industries en pleine croissance: LA SANTE & LA COSMETIQUE

- Secteurs abordés : pharmacie, équipements médicaux, services,

santé connectée, innovation, produits de beauté, de bien-être, cosmétique

et dermo- cosmétique (produits pour bébé), OTC, etc.

- Thématiques clés : accès au marché, régulation et bonnes pratiques,

distribution / leaders du marché, etc.

Rencontres d’affaires avec les decision makers du secteur

de la Santé et du Bien-être au Mexique

15 entreprises innovantes venant de France

Espace networking



UN AGENDA COMPLET ORIENTE BUSINESS

1
43
2

VISION FRANÇAISE
Discours des représentants officiels

Intervention de plusieurs  

entreprises françaises leaders dans 

la santé et le bien-être

TABLES RONDES
Les clés de votre réussite sur le 

marché local par secteur :
1. Réglementation
2. Distribution 
3. Innovation

RENCONTRES B2B
RDVs ciblés entre les entreprises 

françaises et mexicaines, 

rencontres avec la délégation 

d’entreprises venant de France

NETWORKING
Espace de networking & focus 

group sur invitation



PROGRAMME – lundi 01 avril 2019

8h00 - 8h30
Petit-déjeuner de travail des membres du Club Santé Mexique
• Préparation du lancement et programme du Colloque Franco-Mexicain de la Santé & du Bien-être 

8h45 Arrivée des invités

9h00 – 10h00

Salle de réception 5ème étage, 

Ambassade de France au Mexique

Campos Elíseos 339, Polanco, CDMX

Conférence de presse avec les médias spécialisés, la presse nationale et internationale
• Introduction par son Exc. Madame l’Ambassadrice de France au Mexique
• Co-pilotes du Club Santé Mexique: paroles de bienvenue et remerciement aux sponsors, 

membres du Club et entreprises françaises ayant fait le déplacement
• Interviews exclusives avec la presse spécialisée et nationale (notre équipe partagera à l’avance 

le profil de nos sponsors et membres du Club)



PROGRAMME – mardi 02 avril 2019
7h30 Enregistrement des invités et participants - Café de bienvenue / présence de la presse

8h15

Inauguration du Colloque Franco-Mexicain de la Santé & du Bien-être (salón Espejos)

• Mme L’Ambassadrice de France au Mexique
• Mme Le Guludec: Présidente de la Haute Autorité de Santé
• M. Jean-Patrick LAJONCHERE, Fédérateur Santé du gouvernement français
• Directeur de Business France Mexique, M. Philippe GARCIA / CEO Servier Mexico, M. Florent DARCHEZ

9h00
Les principaux axes de collaboration entre la France et le Mexique (salón Espejos)

Présentation du label “French HEALTHCARE”?
• M. Jean-Patrick LAJONCHERE, Fédérateur Santé du gouvernement français

10h00
Panorama et défis du secteur santé au Mexique par le Ministère de la santé mexicain  (salón Espejos)

• Infrastructures, organisation et système de la santé

11h00
Présentation officielle du projet OTC Club Santé Mexique (salón Espejos)

• CEO de Farmacias del Ahorro (plus grande chaine de pharmacie mexicaine)

11h30

Panorama et défis du secteur de la cosmétique, dermo-
cosmétique et OTC au Mexique (salón Espejos)

• Leaders locaux du secteur, importateurs et acheteurs des grands 
magasins les plus importants au Mexique

• Nos experts du Club Santé /entreprises locales

Innovation et santé connectée : les défis (salón Independencia)

• Animé par les experts de l’espace santé connectée
• Experts du Club Santé partageant leurs expériences

12h30
Régulation et bonnes pratiques, distribution et accès au marché : les défis (salón Espejos)

• Nos experts et partenaires réglementaires / modérateur M. Florent DARCHEZ
• Leaders de la distribution au Mexique pour les produits de santé et de bien-être

13h30 – 15h00 Cocktail networking, repas d’honneur & show-demo des entreprises françaises (salón Espejos)

15h00
Table ronde sur le diabète, l’obésité et la nutrition au Mexique (salón Espejos)

• Experts scientifiques, médecins des hôpitaux les plus renommés du Mexique, chercheurs et membres de l’écosystème de la santé mexicain

16h30 Cérémonie de clôture du Colloque Franco-Mexicain de la Santé & du Bien-être 

Un espace Santé 

connectée



PROGRAMME 
mercredi 03 avril 2019

PROGRAMME DE 

REUNIONS D’AFFAIRES
Notre équipe organisera un

programme de RDVs B2B avec des

décideurs de haut niveau pour les 15

PME venant de France.

Ces réunions auront lieu à

l’Ambassade de France ou dans les

bureaux de leurs partenaires

potentiels



UNE AUDIENCE QUALIFIEE

Les 30 entreprises  

membres du Club 

Santé Mexique

Les directeurs des 

institutions et 

administrations 

publiques et privées 

de la France et du 

Mexique

La visite d’une 
délégation de 15 

pme françaises, 

spécialisées dans la 

santé et le bien-être

Les leaders d’opinion 
importants dans les 

industries de la santé 

et du bien-être du 

Mexique

Une couverture 

médiatique assurée 

par les médias 

français et 

mexicains



02
LES PARTENARIATS
Associez votre image, vision et solutions de 

votre entreprise au  Colloque Franco-

Mexicain de la Santé & du Bien-être 2019



PARTENARIATS

• Mention spéciale pendant l’inauguration

• Intervention de 5 minutes sur l’estrade principale après les discours officiels

• Espace pour votre CEO sur une table d’honneur avec les Ministres et Mme 

l’Ambassadrice de France au Mexique et une table pour 8 invités lors du repas du 

02/04/2019

• Visibilité sur tous les supports de communication de l’événement : votre logo à côté de 

celui de l’organisateur + premier niveau du press wall

• Votre matériel promotionnel dans le kit de bienvenue 

• Conférence de presse avec des journalistes mexicains et français le lundi 01 avril

• 1 page dans le catalogue officiel de l’événement

PLATINUM
6 500 EUR HT

1



• Intervention dans une table ronde sur l’un des sujets appliquant au secteur de 

votre entreprise (prédéterminé à l’avance avec l’équipe Business France)

• Espace nominatif sur une table d’honneur avec repas assis le 02/04/2019 – 4 

invités

• Invitation à l’espace networking

• Présence de votre logo sur tous les supports de communication, avant 

pendant et après l’événement (press wall au milieu)

• Votre matériel promotionnel dans le kit de bienvenue 

• 1 demi-page dans le catalogue officiel de l’événement

GOLD

2
3 500 EUR HT

PARTENARIATS



• Présence de votre logo sur le press wall de l’événement sur la partie inférieure

• Espace sur une table d’honneur avec repas assis le 02/04/2019 – 2 invités

• Invitation à participer à l’espace networking, assister aux conférences et tables 

rondes

SILVER

3
1 000 EUR HT

PARTENARIATS



Cette option est additionnelle aux 3 partenariats précédents

• un espace vous sera dédié pour pouvoir promouvoir et présenter vos produits 

pendant l’événement

SHOW-DEMO

4
500 EUR HT

PARTENARIATS
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LE
Un événement organisé par les leaders de

l’industrie française de la santé au

Mexique, membres du Club Santé

Mexique, avec l’appui des institutions

françaises et mexicaines
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Notre équipe
5 experts mobilisés pour garantir le succès 

de ce colloque



Pascaline LEON
Business developer
Cosmétique & bien-être
Pascaline.leon@businessfrance.fr

Philippe GARCIA
Directeur Business France
Mexique
Philippe.garcia@businessfrance.fr

VOS CONTACTS PRIVILEGIES

Julien CARIOU
Trade advisor
Santé et art de Vivre 
Julien.cariou@businessfrance.fr

Jean-Patrick LAJONCHERE
Fédérateur de la santé
Voir sa présentation officielle ICI

Lorena CABRERA
Leader du département Santé 
et Cosmétique chez Business 
France
Lorena.cabrera@businessfrance.fr

Tel : +52 55 9171 9822 ou 9828 / Port : +52 1 55 4779 7719

Pascaline ROQUEMAUREL
Business developer
Santé et art de vivre
Pascaline.roquemaurel.INT@businessf
rance.fr

mailto:Pascaline.leon@businessfrance.fr
mailto:Philippe.garcia@businessfrance.fr
mailto:Julien.cariou@businessfrance.fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_presentation_-_mieux_se_soigner_cle07b6c1.pdf
mailto:lorena.cabrera@businessfrance.fr
mailto:Julien.cariou@businessfrance.fr


Colloque Franco-Mexicain de la 

Santé & du Bien-être 
01, 02 & 03 avril 2019

Un événement à ne pas manquer !


