
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B to B meetings 

French Healthcare Meetings 
@Omnia Health Americas 2020 

Participez à l’exposition virtuelle réunissant les acteurs 
de santé d’Amérique du Nord et d’Amérique Latine, avec 

des outils et des applications en ligne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRESIL – MEXIQUE 

ETATS-UNIS 
 

2-6 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. 

 



FOCUS MARCHE 
 
 

BRESIL 
 

1er marché de santé de la région 
8ème marché de santé mondial 

215 millions d’habitants 
1er marché de dispositif 
médicaux de la région 

60% des dispositifs médicaux 
importés 

AMERIQUE LATINE 
 

Marché des dispositifs médicaux 
en croissance: 

14 Mds USD en 2016 
18,5 Mds USD en 2020 

Vieillissement de la population 
Des maladies chroniques 

croissants 

ETATS UNIS 
Marché en croissance annuelle 

de 6,7% : 
325 millions d’habitants 

1er hub santé et e-santé 
mondiaux : Boston, New York, 

San Fransisco,  
2018 année record en e-santé : 8 

$Mrds d’investissements ; 11 
mega deals à plus de 100 $M.  

Mexique 
Marché des dispositifs médicaux 
valorisé à 15 Mds Euros annuel 
1er fournisseur des Etats Unis 

128 millions d’habitants 
Vieillissement de la population 
Des besoins en technologie de 

pointe, et équipements en 
imagerie, orthopédie, implants 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE AMERIQUE LATINE 
 
 
 

MONTANT HT TTC 
Notre offre - PROGRAMME OMNIA HEALTH AMERICAS 680€ 816€ 
• PRÉSENTATIONS & RENCONTRES EXPERTS EN LIGNE 

 Accès aux webinaires des experts Business France au Brésil et au Mexique ; 
 Réponses individuelles à vos questions spécifiques posés pendant les webinaires (s’il n’y a pas 

de possibilité d’y répondre pendant le webinaire) ; 

  

• CONFERENCES OMNIA HEALTH AMERICAS 
 Accès en ligne aux conférences du Omnia Health Americas ; 

 

• PLATEFORME DE PARTENERING  
 Accès à la plateforme de partnering pour programmer au maximum 10 RDVs B2B en 

amont de l’événement (Business France pourra vous orienter sur les interlocuteurs 
Brésiliens les plus pertinents à choisir et monitorer les prises de RDV – organisation d’un 
carnet de RDVs ciblés pendant les journées de l’OMNIA HEALTH AMERICAS) ; 

 Présentez vos produits auprès des grands comptes santé présents sur la plateforme. 

Cette offre inclut avec l’achat du pass digital (accompagnement sur le Brésil) : 
• Webinar en amont de OMNIA HEALTH AMERICAS (pratique des affaires au Brésil et au Mexique) 

• E-mailing ciblé et communiqué de presse au Brésil, Accompagnement à la prise de rendez-vous sur la plateforme 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE AMERIQUE DU NORD 
(limité à 5 entreprises) 
 

MONTANT HT TTC 
Notre offre - PROGRAMME OMNIA HEALTH AMERICAS 2 955€ 3 546€ 

 Accompagnement à la prise de rendez-vous sur la plateforme de partnering ;   
Maximisez votre programme de rendez-vous sur la plateforme de « partnering » OMNIA 
HEALTH AMERICAS avec le soutien des experts sectoriels Business France Etats-Unis.  
 

 Co-gestion de votre espace personnel sur la plateforme de partnering + Aide à la prise de 
rendez-vous et à la sollicitation d’acteurs américains. 
 

 

INSCRIPTION ET INFORMATION SUR EXTRANET.COM 
Date limite d’inscription : 16 octobre 2020 
Dans la limite des places disponibles 

 

 

 

 

 

 
INFORMATION & CONTACT 

 
 

Julien COMPIEGNE 
Chef de projet  
01 40 73 34 26 
Julien.compiegne@businesssfrance.fr  
 

Maria Dulce OSINSKI 
Chef de pole export Brésil 
01 73 07 25 25 
maria-dulce.osinski@@businessfrance.fr 
 

Julien FRUCHARD 
Conseiller d’affaires export Brésil 
+55 21 39 74 68 83 
Julien.fruchard@businessfrance.fr 

Elsa RIVE 
Directeur d’activité USA 
+1 (212) 400 2168 
Elsa.rive@businesssfrance.fr  
 

Cécile JUPIN 
Chargée de développement USA 
cecile.jupin@businessfrance.fr 
 

Julien CARRIOU 
Chargée d’affaires export Mexique 
+52 55 91 71 98 22 
Julien.cariou@businessfrance.fr 
 

 


