
 

 
 
 
 

À l’occasion de 

Virtual.Medica & Virtual.Compamed : 
 

 

French Healthcare Meetings 
@Virtual.Medica & Virtual.Compamed  

 

Bénéficiez de l’expertise 
et du réseau Business France ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIGITAL 

 
DU 16 au 19 

Novembre 2020 
 

“ 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export 
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international. 

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



 

L’EVENEMENT VIRTUEL 
 
 

 
Participez aux French Healthcare Meetings 
@Virtual.Medica et @Virtual.Compamed et bénéficiez  
du soutien de nos équipes basées à Paris, Düsseldorf, 
Londres et Pekin 
 
 

Cliquez-ici pour accéder au site internet des 
salons  Virtual.Medica / Virtual.Compamed. 

 

• Présentez votre entreprise et vos produits sur 
l’espace d’exposition 

• Profitez jusqu’au 31 mai du réseau de networking 
et planifiez vos rencontres avec des distributeurs, 
partenaires, ou fabricants.  

• Obtenez des informations sur le secteur grâce à des 
conférences et des discussions en direct

 

 

DESCRIPTIF 

DE L’OFFRE 

Les avantages d’une participation avec Business France : 

• Accès à l’espace d’exposition, au Networking Plaza et à la zone de conférence. Vous pourrez créer votre fiche 
profil et mettre en avant 3 catégories de produits. 

• Une diffusion de la présence française sur les réseaux sociaux de la zone Rhénane, le Royaume-Uni, la Chine et 
Hong-Kong. 

• Des informations grâce à notre podcast « l’hôpital 4.0 » réalisé par nos équipes en Allemagne. 

• Accompagnement et suivi de votre entreprise sur la plateforme auprès de nos prospects allemands.  

• Mobilisation de contacts professionnels pertinents par nos équipes du Royaume-Uni. 
 
 

Notre Offre Prix HT TVA Prix TTC 

Pass exposant pour Virtual.MEDICA 3 800.00 € 760.00 € 4 560.00 € 

Pass exposant pour Virtual.COMPAMED 3 800.00 € 760.00 € 4 560.00 € 

Communiqué de presse individuel (en option) (limité à 3 entreprises) 975.00 € 195.00 € 1 170.00 € 

Diagnostic et préconisations communication (en option) 1 950.00 € 390.00 € 2 340.00 € 

Coaching réseaux sociaux (en option) 1 300.00 € 260.00 € 1 560.00 € 

Votre interview vidéo à placer sur votre profil (en option) (limité à 7 entreprises) 975.00 € 195.00 € 1 170.00 € 

 

Cet événement digital est éligible au CHEQUE RELANCE EXPORT* (*sous conditions). Rendez-vous sur le site de la TEAM 
FRANCE EXPORT pour en savoir plus ! 
 

  
INSCRIPTION ET INFORMATION SUR NOTRE EXTRANET 

Marché • Forfaits • Services inclus 
• Services complémentaires 

 

Date limite d’inscription : 10 novembre 2020 
Dans la limite des places disponibles 

“  

INFORMATION & CONTACT 

Julien COMPIEGNE   

Chef de projet  

Tél. 01 40 73 30 63 
julien.compiegne@businessfrance.fr 

Mélanie PIRON 

Chargée d’opérations 

Tél.   01 40 73 30 64 

melanie.piron@businessfrance.fr

En partenariat avec : 

https://virtual.medica-tradefair.com/
https://virtual.medica-tradefair.com/
https://virtual.compamed.de/
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
https://extranet-btob.businessfrance.fr/virtual_medica
mailto:julien.compiegne@businessfrance.fr

