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LES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SUBVENTION RÉGIONALE APPLIQUÉE SUR LA LOCATION D’UN 
ESPACE EXPOSANT (CF. INSCRIPTION BUSINESS FRANCE)

SUBVENTION RÉGIONALE SUR LES FRAIS DE TRANSPORT ET 
D’HÉBERGEMENT (REMBOURSEMENT SUR PRÉSENTATION DES 
FACTURES)

STAND RÉGIONAL DE PROMOTION POUR RENFORCER VOTRE 
VISIBILITÉ 

EVÉNEMENTS DE NETWORKING SUR LE STAND COLLECTIF 

FORFAIT COMMUNICATION INCLUANT LES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
(BOOKLET, AFFICHAGE, RÉSEAUX SOCIAUX, …)

MUTUALISATION DE FRAIS LOGISTIQUES (TRANSPORTS DES 
ÉCHANTILLONS ET PETITS MATÉRIELS) 

Analyses et potentiel de marchés

Accroître sa visibilité en exposant sur le Pavillon France et rejoindre un groupement 
d’entreprises françaises réunies sous une même bannière Choose France, avec le 
soutien de la marque French Healthcare.

Stand «clé en main»

Communiqué de presse en zone Alémanique

Prise en charge du forfait multimédia - Catalogue exposants national et du salon

Evénements networking

SERVICES INCLUS DANS L’OFFRE BUSINESS FRANCE



Raison sociale de l’entreprise 

N° de SIRET
 
N° de TVA intracommunautaire 

Adresse 

Nom, prénom et fonction du participant 

Numéro de tél 

Courriel 
 
Courriel pour logisitique/organisation (si différent du participant) 

STAND HALL 15 - Forfait incluant l’offre régionale : 250 € HT

HALL D’EXPOSITION CHOISI & FORFAIT COMMUNICATION ASSOCIÉ

ESPACE TPE

Le pavillon régional animé par Novéka et Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes est placé dans le 
Hall 15 (Hall International/Généraliste) afin d’être un point de rencontre et de promotion pour les 
entreprises de la délégation qui pourront exposer : 
- soit sur un stand accolé à l’espace collectif (hall 15), 
- soit sur un stand localisé dans un autre hall proposé par Business France (hall 3, 4, 5, 7a, 8b 
(Compamed, 13) ou réservé directement auprès de MEDICA. 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
Attention, vous devez procéder à votre inscription au salon via Business france via le lien suivant : 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-36638

Bulletin d’inscription à retourner par mail à n.cohet@noveka.org avant le 12 mai 2023

Conditions d’éligibilité à l’offre présentée :
Entreprise dont le siège social ou 
établissement est en Auvergne-Rhône-
Alpes / effectif inférieur à 250 personnes 
et non  filiale à plus de 25% d’un groupe 
dont le total de l’effectif dépasse 250 
personnes / chiffre d’affaires inférieur 
à 50 M€ ou total du bilan inférieur à 43 
M€/moins de trois participations sur 
5 ans à la mission Auvergne-Rhône-
Alpes MEDICA. La subvention régionale 
accordée dépend du régime des Minimis.

Opération pilotée par

Avec le soutien de

Les sociétés de la délégation «  Auvergne-Rhône-
Alpes  » pourront bénéficier de l’offre régionale. A 
noter que cette offre est limitée à 12 entreprises 
maximum.

Conditions d’annulation et de désistement de la 
délégation régionale
Le forfait communication ne pourra pas faire l’objet 
d’un remboursement.

DANS LE CADRE DU PDI

STAND HORS HALL 15 - Forfait incluant l’offre régionale : 750 € HT



POUR INFORMATION 
DÉTAIL DES SERVICES INCLUS DANS L’OFFRE DE BUSINESS FRANCE

PENDANT LE SALON 
Inscription de votre société au catalogue officiel du salon : Business France prend en charge ce forfait 
« media fee » de 985 € obligatoire qui correspond au référencement sur le support papier qui sera 
diffusé sur le salon ainsi que sur les systèmes d’information on-line et sur les sites internet de Medica 
et Compamed pendant 1 an ;
Réalisation d’un catalogue France valorisant la participation collective française ;
Un stand aménagé et décoré, comprenant l’habillage du sol, le cloisonnement, le mobilier, l’éclairage 
et la signalétique.

INFORMATIONS & MARCHÉS
Sessions d’informations marché Allemagne via des webinaires en amont des salons : l’un à 
destination des néo-exportateurs, l’autre à destination des habitués de l’export (thématiques 
à venir) ;
Dossier Thématique : les dispositifs médicaux en Corée du Sud en amont des salons.
La réglementation des dispositifs médicaux en Allemagne, Suisse, Brésil, Colombie et 
Argentine: rédigée par le Service Réglementation internationale de Business France.
Diffusion d’un podcast : la success story d’une entreprise française qui a réussi à exporter en 
Allemagne

COMMUNICATION ET  PROMOTION DES ACTEURS FRANÇAIS

PRÉPARATION, RENCONTRES ET CONNAISSANCE DU MARCHÉ 

Mise en place d’une large campagne de communication via les réseaux sociaux en collaboration 
avec nos experts des pays associés (Zone Rhénane, Royaume-Uni, Italie, Corée du Sud, Chine, 
Brésil) ;
Organisation du French Healthcare Cocktail, véritable instant de networking entre entreprises 
françaises et étrangères.
Diffusion d’un communiqué de presse collectif auprès de la presse professionnelle dans les 
pays germanophones pour présenter la présence française.
Réalisation et diffusion du catalogue France annonçant la participation collective française 
et pouvant permettre aux entreprises d’être contactées en amont par des prospects 
internationaux.
Inscription de votre société au catalogue officiel du salon : Business France prend en charge ce 
forfait media fee de 985 euros obligatoire de l’organisateur qui correspond au référencement 
sur le support papier qui sera diffusé sur le salon ainsi que sur les systèmes d’information on-
line et sur les sites internet de Medica et Compamed pendant 1 an ;
Prolongation du partenariat avec le magazine professionnel Management & Krankenhaus pour 
promouvoir la délégation française auprès des décideurs de santé en Allemagne.

La promotion de votre entreprise auprès des prospects d’Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, 
Royaume Uni, Canada, USA, Tunisie, Brésil, Colombie, Argentine, Corée du Sud, Chine, Taiwan, 
Japon ;
En tant qu’exposant du Pavillon France sur les salons Medica et Compamed, Business France 
vous donne à nouveau la possibilité de participer en ligne à l’expérience «Healthcare Brokerage 
Event*» organisé depuis plus de 15 ans par le réseau Enterprise Europe Network. Saisissez l’occasion 
de rencontrer de potentiels partenaires qualifiés allemands mais également européens et 
internationaux afin d’initier de nouveaux courants d’affaires (partenariats commerciaux et/ou 
technologiques) ; *Les exposants du Pavillon France sont exonérés des frais d’inscription (limité 
à 30 sociétés). Les modalités d’inscription vous seront communiquées ultérieurement)
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