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UN PARTENARIAT



« LE Rendez-vous annuel de la santé »

55e édition en 2021 | 872 exposants | 746 intervenants | 29 400 visiteurs

PROFIL DES VISITEURS

Etablissements 

- 35 % professionnels de santé

- 53% fournisseurs / services

- 12 institutions / collectivités / associations

Fonctions représentées : 

Direction | Chef de service | Cadre administratif | Personnel soignant | RSI | RSSI | DSI | 

Ingénieur hospitalier

Le salon



image

UN PARTENARIAT

L’espace Rennais

L’ESPACE EN QUELQUES MOTS

• L’ambition : 

o Valoriser les entreprises de la métropole 
o Confirmer la place de l’écosystème rennais en matière de santé et de cybersécurité

• Un espace de 45 à 55m2 au design attractif 

• Une action en coopération avec le SIB : 
o Stand accolé au stand du SIB
o Espaces et animations mutualisés 
o Emplacement intéressant en bordure d’une allée passante (cf plan du salon ci-après)



L’espace Rennais

PLAN DU SALON 2020 Stand SIB | Pavillon rennais



L’espace Rennais

Stand DRBS 2020

EXEMPLES DE STANDS (PARTICIPATIONS PRECEDENTES)

Stand SIB 2018



L’offre commerciale
VOTRE PARTICIPATION INCLUT :

• L’inscription aux 3 jours de salon et les frais inhérents (frais de co-exposition, badges)

• Un espace dédié à votre entreprise sur le stand commun rennais qui comprend :
o 1 comptoir d’accueil et chaises hautes
o 1 signalétique dédiée (logo, baseline) sur votre comptoir
o 1 écran (sur demande)

• L’accès aux espaces communs du stand :
o Espaces de discussions
o Salles de réunions du SIB (créneaux à définir en amont)
o Réserve
o Bar

• Votre logo sur la signalétique haute du stand
• Une présentation de votre entreprise sur l’écran commun
• La participation aux animations du stand :

o Pitch de votre entreprise lors d’un temps dédié
o Cocktail déjeunatoire
o D’autres animations sont à venir (programme en cours de construction)

• Les communications dédiées à notre participation commune sur les différents canaux de
communication des partenaires (réseaux sociaux, interviews, articles sur les sites webs, relai presse,
etc.).

TARIF : 2 500 € TTC



Vos contacts

Tiphaine LEDUC Roxanne AMELOT Mélody SAVIDAN

t.leduc@bdi.fr
06 75 71 49 49

roxanne@biotech-sante-bretagne.fr
06 83 85 62 17

m.savidan@destinationrennes.com
06 64 30 13 94
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