FRENCH HEALTHCARE DAYS
DIABETE
02 & 03 décembre 2020 - MEXICO

SPONSORING
Vous êtes…
Une entreprise française déjà présente au Mexique

Une entreprise française souhaitant se développer
au Mexique

Vous voulez…
Promouvoir votre entreprise, votre expertise et gagner en
visibilité sur l’évènement annuel de la santé francomexicain
Développer votre réseau auprès des décideurs de
l’écosystème de la santé et du diabète mexicain
Trouver vos prochains partenaires commerciaux et
découvrir de nouvelles opportunités

EN PARTENARIAT AVEC LES MEMBRES DU CLUB SANTE MEXIQUE

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.

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



PROGRAMME (Programme donné à titre indicatif et susceptible d’évoluer)

02 déc

03 déc



Date limite d’inscription : 9 novembre 2020

➔ HM : HEURE MEXIQUE / HF : HEURE FRANÇAISE

Evénement présentiel & retransmission digitale
08h30 HM /15h30 HF Inauguration de la journée franco-mexicaine de la santé
Cérémonie de remise du Grand Prix Club Santé Mexique 2020
08h40 HM / 15h40 HF : Présentation institutionnelle des actions croisées de la France, des filiales françaises et du gouvernement
mexicain
09h00 HM / 16h00 HF: Association French Healthcare (sous reserve de confirmation)
09h15 HM /16h15 HF : Session 1 - Point de situation COVID19 – Effets de la crise, actions du gouvernement mexicain et perspectives 2021
09h30 HM /16h30 HF : Session 2 – L’action française et le Club Santé Mexique en situation de COVID19
10h00 HM /17h00 HF : Session 3 – Les priorités mexicaines du secteur de la santé : diabètes et malnutrition
(expert du gouvernement mexicain)
10h40 HM / 17h40 HF : Session 4 – Nouveaux parcours de soins et innovation au service des patients
(expert franco-mexicain du secteur public/privé)
11h30 – 13h00 HM /18h30 – 20h HF : Networking et « show-demo » des entreprises françaises participantes – Sessions B2b
Rendez-vous B2B (en présentiel) ou en visioconférence du 15 octobre au 15 décembre 2020 pour les pme et ETI inscrites
08h30 – 09h15 HM / 15h30 – 16h15 HF - Table ronde et/ou webinaire / Diabète (Session 1): thématiques prioritaires au Mexique – Constat
et perspectives par un expert scientifique franco-mexicain
09h30 – 10h30 HM / 16h30 – 17h30 HF - Table ronde et/ou webinaire / Le diabète et ses enjeux (Session 2) avec nos experts français,
mexicains et institutionnels.
10h30 – 11h30 HM / 17h30 – 18h30 HF - Table ronde et/ou webinaire / Nutrition & Malnutrition (Session 3) : approche bilatérale, coopération
scientifique – Institut Mexicain des Sciences Médicales et de Nutrition
Rendez-vous B2B (en présentiel) ou en visioconférence du 15 octobre au 15 décembre 2020 pour les pme et ETI inscrites

OFFRE SPONSORING
NOTRE OFFRE

MONTANT HT

MONTANT TTC

OFFRE PLATINUM
•
•
•
•
•
•
•
•

Diffusion de votre logo, vidéo et message en streaming sur la plateforme digitale de
l’évènement
Intervention à la suite des discours officiels (10mins pour présenter un sujet dans le cadre des
thématiques de l’événement sous réserve de validation par l’équipe Business France Mexique)
Déjeuner avec les acteurs clés du diabète et malnutrition (3 personnes)
Intervention sur une table ronde avec d’autres participants sur une des thématiques clés du
secteur de la santé – thème prédéfini avec l’équipe Business France
Visibilité sur tous les supports de communication de l’évènement : votre logo sera positionné
aux cotés de celui de Business France et au premier niveau de notre press wall
Votre matériel promotionel sera inclus dans notre kit de bienvenue des visiteurs en présentiel :
stylo, bloc-note, tote bag, ou échantillons / goodies de votre choix
Interview de presse avec des journalistes mexicains
Un encart dédié, niveau 1, sur notre landing page (Logo, vidéo et contact)

4 000 €

4 800 €

2 500 €

3 000 €

1 000 €

1 000 €

OFFRE GOLD
•
•
•
•
•
•

Intervention sur une table ronde avec d’autres participants sur une des thématiques clés du
secteur de la santé – thème prédéfini avec l’équipe Business France
Diffusion de votre logo et une vidéo de 2 minutes en streaming sur la plateforme digitale de
l’évènement
Déjeuner avec les acteurs clés du diabète (1 personne)
Visibilité de votre logo sur tous les supports de communication de l’évènement : votre logo
sera positionné au deuxième niveau de notre press wall
Votre matériel promotionel sera inclus dans notre kit de bienvenue des visiteurs en présentiel :
stylo, bloc-note, tote bag, ou échantillons / goodies de votre choix
Un encart dédié, niveau 2, sur notre landing page (Logo et contact)

OFFRE SILVER
•
•
•
•

Visibilité de votre logo sur le press wall : votre logo sera positionné au troisième niveau de notre
press wall
Diffusion de votre logo en streaming sur la plateforme digitale de l’évènement
Invitation à participer au networking, sessions et tables rondes
Un encart dédié, niveau 3, sur notre landing page (Logo)

CONTACTS
Lorena CABRERA (Paris)
Chef de service Biotechnologies, cosmétiques, santé
Tél : +33 (0) 1 40 73 36 19
Lorena.cabrera@businessfrance.fr

Julien CARIOU (Mexico)
Chargé d’affaires Export Santé et Bien-être
Tél : +52 55 91 71 98 22
julien.cariou@businessfrance.fr

