
 

 
 
 

PAVILLON FRANCE 
MEDICA - COMPAMED 

 
Allemagne - Düsseldorf 
Du 18 au 21 novembre 2019 

 
 

 
Le rendez-vous mondial de la filière médicale  

FOCUS PAYS : Europe (Allemagne – Autriche – Suisse – Italie - Royaume-Uni) 
Brésil – Corée du sud – Asean-O   

 
 
 

VOUS ÊTES... 
Une entreprise travaillant sur les secteurs : 
Diagnostic, équipements de laboratoire, orthopédie, 
physiothérapie, consommables, technologies 
médicales, électro-médecine, technologies de 
l’information et de la communication, e-santé, sous-
traitance, composants, et matières premières... 

 VOUS VOULEZ... 
- Accroître et renforcer votre développement 
commercial à travers le monde ;  
- Rencontrer vos distributeurs ou partenaires sur 
votre stand. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 

 

 

  

   

 
   



 
 
 

 

 

CHIFFRES CLES 
 

 
• Rendez-vous historique 
incontournable de la filière santé, il 
rassemble chaque année les 
décideurs et acteurs mondiaux de la 
branche. 
• 5286 exposants de 66 pays, 17 
halls d'exposition, 120 116 visiteurs. 
•  Développer vos ventes à 
l'export : 66 % des visiteurs et 82 % 
des exposants ne sont pas 
allemands ! 
• Forts taux de satisfaction des 
visiteurs et des exposants. 
 

THÉMATIQUES DU SALON 
 

 
Hall 3 : Diagnostic et Laboratoire ; 
Halls 4-5 : Orthopédie, Physiothérapie ; 
Hall 7a : Petits matériels et équipements, consommables et textiles médicaux ;  
Hall 8b (COMPAMED) : Sous-traitance pour la fabrication médicale ; 

 
*** Hall 15 *** : Suite à une réorganisation des halls par l’organisateur,  
le pavillon situé hall 17 sera déplacé dans le hall 15 (Pavillons nationaux et 
internationaux, électro médecine, technologie médicale) ; 
*** Hall 13 *** : e-santé, technologie médicale (cet espace nous sera confirmé 
courant du mois d’août). 
 

 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 
 Inscription de votre société au catalogue officiel du salon : Business France prend en charge ce forfait « media 

fee » de 485 € obligatoire qui correspond au référencement sur le support papier qui sera diffusé sur le salon ainsi que 
sur les systèmes d’information on-line et sur les sites internet de Medica et Compamed pendant 1 an ; 

 Réalisation d’un catalogue France valorisant la participation collective française ;  
 Un stand aménagé et décoré, comprenant l’habillage du sol, le cloisonnement, le mobilier, l’éclairage et la signalétique. 

 
 
 

 Informations & marchés 
 
Sessions d’informations marchés en collaboration avec nos bureaux Business France allemands et 
suisses (Thématiques à confirmer ultérieurement) ;  
Fiche réglementaire sur le BREXIT : outil indispensable à la compréhension des changements opérés à 
la suite du BREXIT. 

 
 
 

 
 Communication  

 
Mise en place d’une large campagne de communication via les réseaux sociaux en collaboration avec 
nos experts des pays associés (Allemagne, Brésil, Corée du sud, Italie, Royaume Uni, Zone Asean) ; 
Diffusion d’un communiqué de presse collectif auprès de la presse professionnelle sur la zone 
alémanique (Allemagne, Autriche, Suisse) et invitations de journalistes. 
 
Diffusion du catalogue France et d’une invitation personnalisée aux principaux acteurs du secteur de 
la santé.  
 
 
 
  Promotion et rencontres 

 
L’équipe Business France se mobilise pour vous proposer sur le salon des rendez-vous qualifiés avec 
des acteurs de marchés porteurs aux besoins diversifiés selon qu’ils sont originaires de pays matures 
ou en phase de rattrapage pour les marchés suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Brésil, Corée du 
Sud, Italie, Royaume Uni, zone Asean. 
 
En tant qu’exposant du Pavillon France sur les salons MEDICA et COMPAMED, Business France vous 
donne à nouveau la possibilité de participer en ligne à l’expérience « Healthcare Brokerage Event * » 
organisé depuis plus de 15 ans par le réseau Enterprise Europe Network. Saisissez l’occasion de 
rencontrer de potentiels partenaires qualifiés allemands mais également européens et internationaux 
afin d’initier de nouveaux courants d’affaires (partenariats commerciaux et/ou technologiques) ;  
*Les exposants du Pavillon France sont exonérés des frais d’inscription (limité à 50 sociétés).  

Les modalités d’inscription vous seront communiquées ultérieurement) 
 



 
 
 

 

 

NOTRE OFFRE        INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 
 

 
La participation à ce salon implique une présence sur le stand pendant toute la durée du salon. Toute pénalité financière émise par 
l’organisateur pour absence sur un stand sera automatiquement répercutée à la société concernée. 
Date limite d’inscription : 26 mars 2019 
 

M E D I C A MONTANT HT MONTANT TTC 

Formule présence (environ 6 m²) 3 590 € 4 308 € 

Stand individuel de 9 m² 4 900 € 5 880 € 

Stand individuel de 12 m² 5 700 € 6 840 € 

Stand individuel de 15 m² 7 200 € 8 640 € 

Stand individuel de 18 m² 8 490 € 10 188 € 

Stand individuel de 21 m² 10 500 € 12 600 € 

Angle (selon disponibilités) 350 € 420 € 

Hall 13 – hall dédié aux sociétés dans l’e-santé, technologies médicales / Nouveau 
Station de travail : sous réserve d’un nombre d’inscription minimum et de la confirmation de 
l’organisateur pour cet espace courant du mois d’août. 
Nous reviendrons vers vous pour vous confirmer définitivement votre participation. 

2 900 € 
 

3 480 € 
 

Pour toute autre demande… Nous contacter 

C O M P A M E D MONTANT HT MONTANT TTC 

Formule présence (environ 6 m²) 3 550 € 4 260 € 

Stand individuel de 9 m² 4 500 € 5 400 € 

Stand individuel de 12 m² 5 500 € 6 600 € 

Stand individuel de 15 m² 6 800 € 8 160 € 

Stand individuel de 18 m² 8 100 € 9 720 € 

Stand individuel de 21 m² 9 950 € 11 940 € 

Angle (selon disponibilités) 350 € 420 € 

   
 

OPTIMISEZ VOTRE PRESENCE MONTANT HT MONTANT TTC 

COMMUNIQUE DE PRESSE INDIVIDUEL ZONE ALEMANIQUE : 
Communiqué de presse individuel spécialement dédié à vos produits (offre limité à 5 sociétés).  975 € 1 170 € 

SYNTHESE REGLEMENTAIRE DE L’UNION EUROPEENNE :  
Outil indispensable à la compréhension de la réglementation applicable aux dispositifs médicaux en 
Union européenne ainsi qu’un focus Allemagne, Espagne, Italie et Royaume Uni. 

60 € 72 € 

PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS PERSONNALISE SUR LE SALON 
ALLEMAGNE (Limitée à 5 entreprises et inscription au plus tard fin aout) 

Nous contacter 
 

  
 

VISIBILITE ET COMMUNICATION MONTANT HT MONTANT TTC 

FORFAIT COMMUNICATION : 
Insertion de votre société dans le catalogue France et diffusion de votre profil aux prescripteurs 
allemands, anglais, australiens, autrichiens, brésiliens, coréens, italiens, et de la zone asean   

450 € 540 € 

PACK VISITEURS : 
Location d’espace de rendez-vous (offre limitée à 2 personnes par société ; Hall à définir) 

- A partir d’1 heure 
- 1 heure supplémentaire (au total 3 h maximum) 

Pour toute autre demande de location d’espace temporaire nous consulter, sur devis  

275 € 
125 € 

270 € 
150 € 



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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

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

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. 

Colloque franco mexicain de la santé et 
du bien être 
MEXIQUE - Mexico 
1-3 avril 2019 
julien.cariou@businessfrance.fr  

 Care 2019 / Santé Digitale en Amérique 
du Nord 
ETATS-UNIS / CANADA – New York / 
Montréal  
10-14 juin 2019 
lucas.delannoy@businessfrance.fr 

Pavillon France sur le salon Hospitalar 
BRESIL - São Paulo 
21-24 mai 2019 
julien.compiegne@businessfrance.fr 
 
 
Rencontres Acheteurs Santé Afrique du 
Sud et Zambie 
AFRIQUE DU SUD / ZAMBIE – Johannesburg 
/ Lusaka 
27-31 mai 2019 
maxime.housard@businessfrance.fr  

 Pavillon France sur le salon Medical Fair  
THAILANDE - Bangkok 
11-13 septembre 2019 
emilia.ini@businessfrance.fr 
 
 
Pavillon France sur le salon Arab Health 
EMIRATS ARABES UNIS - Dubaï 
27-30 janvier 2020 
malika.hachemi@businessfrance.fr 

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 
 
 
Julien COMPIEGNE 
Chef de projets Santé 
Tél : +331 40 73 34 26 
julien.compiegne@businessfrance.fr 

Karine LEVEL 
Chargée d’opérations 
Tél : +331 40 73 35 96 

karine.level@businessfrance.fr 

Mélanie LOZANO 
Chargée de développement 
Tél : +49 (0) 211 300 41 540 
melanie.lozano@businessfrance.fr 

Doriane TALBOT 
Chargée de développement 
Tél : +49 (0)211 300 41 102 
doriane.talbot@businessfrance.fr 

 
 
www.medica.com 
www.compamed.com  
 

Inscrivez-vous en ligne 

 
 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 26 mars 2019 - Dans la limite des places disponibles. 
Pour information, les exposants de l’édition précédente sont prioritaires jusqu’à la date de clôture pour leur inscription à ce salon. 
Après cette date, nous prendrons les bons de participation dans l’ordre d’arrivée. 
 

Cette date n’est qu’indicative, compte tenu de la forte demande sur ce salon, il est probable qu’il n’y ait plus de 
disponibilités avant la date limite indiquée. 


