
 

PAVILLON FRANCE 

 
Rendez-vous historique incontournable de la filière santé, MEDICA & COMPAMED 

rassemblent chaque année les décideurs et acteurs mondiaux de la branche. 

MEDICA & COMPAMED 2023 

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. 

Düsseldorf 
Allemagne 

13/11 au 16/11/2023 
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THÉMATIQUES DU SALON 
 

 
Hall 3 : Diagnostic et Laboratoire ; 
Halls 4 et 5 : Orthopédie, Physiothérapie ; 
Hall 7a : Petits matériels et équipements, consommables et textiles médicaux ;  
Hall 8b (COMPAMED) : Sous-traitance pour la fabrication médicale ; 
Hall 13 : Information & communication technology : e-santé, télémédecine, gestion de données, intelligence 
artificielle…,(stations de travail uniquement) (sous réserve d’un nombre suffisant d’entreprises) ; 
Hall 15 : Technologie médicale, électro médecine, équipements hospitaliers, medtech, Pavillons nationaux et 
internationaux. 
 

Toutes nos offres incluent le media fee organisateur de 985 euros HT 
 

NOTRE OFFRE   INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE  
 

Date limite d’inscription : 12 mai 2023 

La participation à ce salon implique une présence sur le stand pendant toute la durée du salon. Toute pénalité financière émise par 
l’organisateur pour absence sur un stand sera automatiquement répercutée à la société concernée. 

MEDICA MONTANT HT MONTANT TTC 

Stand individuel de 9 m²  5 190 € 6 228 € 

Stand individuel de 12 m²  6 000 € 7 200 € 

Stand individuel de 15 m²  8 150 € 9 780 € 

Stand individuel de 18 m² 9 990 € 11 988 € 

Stand individuel de 21 m² 11 000 € 13 200 € 

Angle - En fonction de la date de réception de l’inscription et dans la limite des disponibilités  500 € 600 € 

 

COMPAMED MONTANT HT MONTANT TTC 

Stand individuel de 9 m²  4 900 € 5 880 € 

Stand individuel de 12 m² 5 900 € 7 080 € 

Stand individuel de 15 m² 8 050 € 9 660 € 

Stand individuel de 18 m² 9 890 € 11 868 € 

Stand individuel de 21 m² 10 890 € 13 068 €  

Angle - En fonction de la date de réception de l’inscription et dans la limite des disponibilités 500 € 600 € 

 

OFFRES    COMPLEMENTAIRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Offre Communication pour les entreprises hors Pavillon France 95 € 114 € 

Frais d’enregistrement L'inscription officielle au salon est incluse dans tous les offres de stands 1 095 € 1 314 € 

 
Inscrivez-vous jusqu’au 12 mai 2023 sur : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-36638  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CONTACTS 

Julien COMPIEGNE (Paris) 
Chef de projets santé 

Tél : + 33(0)1 40 73 34 26 
julien.compiegne@businessfrance.fr 

Juliette VERIN (Paris) 
Chargée d’opérations 

Tél : +33 (0) 1 40 73 34 10 
juliette.verin@businessfrance.fr 

Charlotte RAYET (Allemagne) 
Chargée de développement 

Tél : +49 172 88 04 385 
charlotte.rayet@businessfrance.fr 

   
 

French Healthcare est une initiative public-privé innovante visant à fédérer les acteurs de l’écosystème français de la santé (entreprises, chercheurs, professionnels de santé, acteurs publics…) 
pour qu’ils promeuvent, ensemble, leurs activités, leur savoir-faire et leurs technologies à l’international. 

 PARTENAIRES 


