PAVILLON FRANCE & DELEGATION FRANCE

RSNA ANNUAL MEETING
Rendez-vous sur le plus grand salon mondial
dans le secteur de l’imagerie médicale

ETATS-UNIS
CHICAGO
29/11 AU 4/12 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
La Radiological Society of North America (RSNA) regroupe 56 000
radiologues et médecins aux Etats-Unis et dans le monde. RSNA est la
société savante de référence en matière d’imagerie médicale.

Exposer sur l’Espace France, c’est rejoindre un groupement d’entreprises
françaises réunies sous les bannières « Choose France » et « French
Healthcare » permettant d’accroître votre visibilité.

Cliquez-ici pour accéder au site internet du salon RSNA.

DESCRIPTIF
DE L’OFFRE
Inclus dans toutes les offres :
L’accès à des événements de networking prestigieux coorganisés avec nos partenaires institutionnels et industriels (retrouvez le détail sur notre
site...). Une programmation de rendez-vous B2B qualifiés avec les acteurs clés de l’imagerie médicale en Amérique du Nord (offre Premium en
option). Un encart dans le catalogue des participants Business France.
CETTE ANNÉE EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ DANS LE NORTH HALL À PROXIMITÉ DES ACTEURS PRINCIPAUX DE L’IMAGERIE MÉDICALE

FORFAITS STATION DE TRAVAIL SUR ESPACE PARTAGÉ

MONTANT HT

MONTANT TTC

Platine (angle bas gauche)
Or (angle bas droit)
Argent (2e ligne gauche & angle haut gauche)
Bronze (2e ligne droite & angle haut droit)
Perle (milieu)

9 590 €
9 350 €
8 830 €
8 310 €
7 790 €

11 508 €
11 220 €
10 596 €
9 972 €
9 348 €

OFFRE STARTUP

2 070 €

2 484 €

2 300 €

2 760 €

Forfaits pods sur espace partagé
Petit comptoir d’accueil
Prestation complémentaire
OFFRE PREMIUM
Optimisez votre déplacement au RSNA 2020 en profitant de l’offre Premium
de rendez-vous d’affaires personnalisés grâce aux experts Business France
présents sur le salon. Sollicitez nos équipes Santé pour obtenir des rencontres 1-on-1 qualifiées.
Non inclus les repas et les taxis

INSCRIPTION ET INFORMATION SUR EXTRANET.COM

• Marché • Forfaits • Services inclus
• Services complémentaires
Date limite d’inscription : 30 juin 2020
Dans la limite des places disponibles

INFORMATION & CONTACT
INI Emilia
Chef de projet
01 40 73 30 63
emilia.ini@businessfrance.fr

En partenariat avec

OUZILLOU Jenna
Conseillère Export Santé
+1 408-649-1875
Jenna.ouzillou@businessfrance.fr

