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CHIFFRES 

CLÉS 

SOMMET 

NUMÉRIQUE DE 
L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS 
INDUSTRIELLES 

EXPOSITION PARRAINAGE 
FORMULES DE 

PARRAINAGE 
DATES 

CLÉS 

55 
Membres du 

corps enseignant 

Un programme 

diversifié 

comprenant 

les formats de 
sessions courtes : 

1,100
+ 
participants de 

105 
pays 

- 3 documentaires 

- 2 sessions en direct dans un 

studio virtuel 

- 4 Symposiums satellites 

Durée moyenne de 

consultation du 

contenu : 

Contenu en direct : 

47:30 minutes 

A la demande : 

14:00 minutes 

45% 
de participants de 
moins de 40 ans 

43% 
des participants étaient 
des femmes 

45% 
des délégués ont 

participé à plus d'un 

jour sur les 4 jours 

41% 
des délégués étaient 

médecins cardiologues en 
exercice 

4,000+ 
les délégués 

inscrits de 

136 
pays 

25% 
des délégués étaient 

étudiants ou en 

formation 

Fréquentation - 
Top 10 des pays 

% du total des 

délégués 

9.9% 

Royaume-Uni 

6.1% 

Allemagne 

4.9% 

Espagne 

4.9% 

Grèce 

4.7% 

États-Unis d'Amérique 

4.6% 

Italie 

4.1% 

Roumanie 

3.3% 

Belgique 

3.3% 

Pays-Bas (Les) 

3.0% 

Portugal 

 

 

 

 

 
 

L'année dernière, l'ESC Digital Summit 2020 n'a pas pu avoir lieu comme prévu en raison de la pandémie de COVID-19. Au lieu de cela, le comité de 

la santé numérique de l'ESC a mis en place un format alternatif pour permettre la diffusion des dernières avancées scientifiques dans le domaine : la 

semaine de la santé numérique 2020 de l'ESC. 

 

La semaine de la santé numérique de l'ESC s'est tenue du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2020. L'événement a été conçu comme un 

événement ouvert à tous les professionnels de santé, quelle que soit leur expertise en santé numérique. 

 

 
 

Chiffres clés de la Digital Health Week 2020 de 

l'ESC 
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• Présentations interactives d'experts 

• Soutien d'experts et inspiration 

• Applications du béton 

• Présentation de la technologie avec un champion 

clinique décrivant la mise en œuvre dans la pratique 

• Présentations de la recherche clinique 

Cette expérience en ligne sera axée sur l'application pratique, où des 

leaders et des experts incubent des solutions de santé numérique pour 

permettre la prestation de soins à l'échelle. 

 

Le programme est conçu pour attirer les professionnels de santé 

intéressés par la santé numérique, quel que soit leur niveau 

d'expertise, ainsi que les acteurs clés du domaine. 
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Sommet numérique de l'ESC 2021 : Applications pratiques, implications 

dans le monde réel 
 

La deuxième édition de l'ESC Digital Summit se tiendra en ligne du 22 au 24 octobre 2021 et présentera les dernières mises à jour en matière de transformation 

numérique et de mise en œuvre dans la pratique via des formats interactifs passionnants, notamment : 
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Programme du matin : 

 
Chaque matinée sera consacrée à des formats 

inclusifs et interactifs via des salles de discussion en 

ligne. Les participants pourront se joindre au débat en 

accédant au(x) forum(s) de leur choix. Des experts de 

premier plan planteront le décor pour des sujets 

spécifiques et modéreront les discussions qui en 

résulteront. Une variété de sujets sera proposée, 

notamment : 

- Comprendre la science des données 

- Construire pour réussir 

- Protection des données : ce que vous devez savoir 

- Retour d'information sur l'innovation 

- L'accent est mis sur des exemples pratiques de 

changements en matière de santé numérique dans 

la pratique de la cardiologie et sur les 

développements futurs dans cet espace numérique 

dans chaque domaine de sous-spécialité de l'ESC. 

- et bien plus encore ! 

Le public pourra également assister à des 

démonstrations de cas qui mettent l'accent sur des cas 

d'utilisation de solutions prêtes à être commercialisées, 

ainsi qu'à des présentations de résumés. 

 
Programme de l'après-midi : 

 
Dans l'après-midi, des leaders de la santé numérique 

seront en direct dans notre studio pour discuter des 

dernières innovations dans le domaine et de leur impact 

sur la pratique clinique dans un avenir proche. 

 
Les experts participeront : 

 
- Discussions en studio présentant des 

documentaires, la mise en œuvre de 

technologies dans la vie réelle et les résultats 

d'enquêtes. 

- Des sessions de débat présentant les avantages et 

les inconvénients des solutions avec un sondage 

en temps réel pour le public. 

- Une revue des principaux titres de cette année : 

qu'est-ce qui a fait l'actualité de la santé 

numérique ? 

- Une vue d'ensemble des essais cliniques et des 

registres 

- Une réflexion sur l'impact potentiel de la santé 

numérique dans l'avenir et la nouvelle 

normalité. 
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Conception du programme 
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DE L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS INDUSTRIELLES EXPOSITION PARRAINAGE 
PARRAINAGE

 
PACKAGES 

DATES CLÉS 

 
 
 

Programme préliminaire 
 

 

Vendredi 22 octobre 
 

14:00 - 14:45 En direct du studio 

14:50 - 15:20 En direct du studio 

15:25 - 15:55 Symposium satellite 

16:00 - 16:45 En direct du studio 

16:50 - 17:20 En direct du studio 

17:25 - 17:55 En direct du studio 

18:00 - 18:45 Symposium satellite 

18:50 - 19:35 En direct du studio 

Toutes les sessions seront suivies d'un interlude de 5 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les délais européens indiqués dans le document sont exprimés dans le fuseau horaire CEST (l'heure normale (heure d'Europe centrale (CET), UTC +1) commence le 31 octobre 2021)
 5. 



09:00 - 09:30  
Sessions thématiques et salles de discussion en 

direct 09:30 - 09:45 

09:50 - 10:20  
Sessions thématiques et salles de discussion en 

direct 10:20 - 10:35 

10:40 - 11:10 Symposium satellite 

11:15 - 11:45  
Sessions thématiques et salles de discussion en 

direct 11:45 - 12:00 

12:05 - 12:35  
Sessions thématiques et salles de discussion en 

direct 12:35 - 12:50 

12:55 - 13:25  
Sessions thématiques et salles de discussion en 

direct 13:25 - 13:40 

 

13:45 - 14:30 Symposium satellite 

14:35 - 15:05 En direct du studio 

15:10 - 15:40 En direct du studio 

15:45 - 16:15 Symposium satellite 

16:20 - 16:50 En direct du studio 

16:55 - 17:25 En direct du studio 

17:30 - 18:15 Symposium satellite 

18:20 - 18:50  
En direct du studio 

18:50 - 19:05 

 

CHIFFRES 

CLÉS 
SOMMET NUMÉRIQUE 
DE L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS INDUSTRIELLES EXPOSITION PARRAINAGE 
PARRAINAGE

 
PACKAGES 

DATES CLÉS 

Programme préliminaire 

Samedi 23 octobre 
 

Toutes les sessions seront suivies d'un interlude de 5 minutes. 

 

 

 

 

Tous les délais européens indiqués dans le document sont exprimés dans le fuseau horaire CEST (l'heure normale (heure d'Europe centrale (CET), UTC +1) débute le 31 octobre 2021) 6. 



CHIFFRES 

CLÉS 
SOMMET NUMÉRIQUE 
DE L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS INDUSTRIELLES EXPOSITION PARRAINAGE 
PARRAINAGE

 
PACKAGES 

DATES CLÉS 

Programme préliminaire 

Dimanche 24 octobre 
 

09:00 - 09:30  
Sessions thématiques et salles de discussion en direct 

09:30 - 09:45 

09:50 - 10:20  
Sessions thématiques et salles de discussion en direct 

10:20 - 10:35 

10:40 - 11:10 Symposium satellite 

11:15 - 12:00 En direct du studio 

12:05 - 12:50 En direct du studio 

Toutes les sessions seront suivies d'un interlude de 5 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les délais européens indiqués dans le document sont exprimés dans le fuseau horaire CEST (l'heure normale (heure d'Europe centrale (CET), UTC +1) commence le 31 octobre 2021)
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Exclusif - Horaire et prix des symposiums 

satellites 

 

 

 

 

 

 
Symposiums satellites 
Les partenaires industriels auront l'occasion de faire partie du programme scientifique de l'ESC Digital Summit 2021 

en diffusant leurs dernières informations sur les nouvelles technologies et leur impact sur la pratique quotidienne. 

 
Symposiums satellites : Les partenaires ont une opportunité inégalée de présenter leurs dernières données et 

innovations à un large public mondial pendant des créneaux horaires exclusifs. 
 

Symposiums satellites Visibilité Machines à sous 

Dans le fuseau 
horaire CEST 

Prix pour 

les 

exposant

s 

Prix pour les 

non-

exposants*

* 

Points 

accumulés 

 

Exclusif - 30 minutes Diffusion en canal 

unique 
Vendredi 22 octobre 
15:25 - 15:55 

€15,00
0 

€20,000 Exposant : 6 
Non-exposant : 8 

  Samedi 23 octobre    

  10:40 - 11:10    

  15:45 - 16:15    

  Dimanche 24 octobre    

  10:40 - 11:10    

Exclusif - 45 minutes Diffusion en canal 

unique 
Vendredi 22 octobre 
18:00 – 18:45 

€18,75
0 

€23,750 Exposant : 7 
Non-exposant : 9 

  Samedi 23 octobre    

  13:45 - 14:30    

  17:30 - 18:15    

      

Les symposiums satellites feront partie du programme scientifique de l'ESC Digital Summit 2021 et seront 
disponibles en vidéo à la demande. 

Le prix des symposiums satellites non exposants comprend 5 inscriptions individuelles gratuites pour le personnel de l'industrie (pour 
accéder à l'événement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuel non contractuel 

 

 

Le statut prioritaire pour les sessions industrielles sera accordé aux sponsors du paquet. Les points individuels seront 

attribués en fonction du classement des points accumulés par Digital Health. 

 

Date limite de commande des colis : 30 juin 2021 

Date limite pour les demandes avec statut prioritaire : 15 juillet 2021 

Après le 15 juillet 2021, les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 

 
 

CHIFFRES 

CLÉS 

SOMMET 

NUMÉRIQUE DE 
L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS 
INDUSTRIELLES 

EXPOSITION PARRAINAGE 
FORMULES DE 

PARRAINAGE 
DATES 

CLÉS 

Sessions de 

l'industrie 



 

Aucune publicité de produit n'est autorisée - Tous les prix sont hors TVA - La production du fichier vidéo n'est pas comprise dans le prix de la session8 . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoriels 
Disponible uniquement pour les exposants 

Nos traditionnels tutoriels pratiques sur site ont été revisités pour permettre un 

apprentissage interactif entre les experts techniques et/ou cliniques du domaine et les 

délégués dans un environnement de classe virtuelle et seront diffusés sur votre espace 

d'exposition. Les tutoriels pourront accueillir jusqu'à 30 personnes par session. Les 

partenaires industriels peuvent réserver une salle virtuelle pour toute la durée de 

l'événement afin d'organiser leurs tutoriels. 

Prix par "chambre virtuelle" 15 000 € - 6 points accumulés 

 
 
 
 
 
 

 

Visuel non contractuel 

 

 

 

 

 

 
 

Aucune publicité de produit n'est autorisée - Tous les prix sont 

hors TVA La production du fichier vidéo n'est pas incluse dans le 

prix de la session 
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Spécifications du produit 

• Une salle virtuelle est attribuée par entreprise pour la durée de l'événement. 

• Les sessions peuvent être organisées du vendredi 22 octobre 14h00 (CEST) au dimanche 

24 octobre 12h45 (CEST). 

• Le nombre et la durée des séances de tutorat ne sont pas limités. 

• Les organisateurs des travaux dirigés sont responsables de la production 

du contenu, ainsi que des exigences audiovisuelles. 

• Les tutoriels feront partie du programme scientifique du ESC Digital Summit 2021 et 

seront promus sur notre plateforme en ligne pour une visibilité optimale. 

• Un nombre limité de deux tutoriels sera disponible en vidéo à la demande sur la 

plateforme du congrès pendant la période de relecture (jusqu'au 8 novembre 2021) et 

sur la plateforme en ligne ESC 365 par la suite. 



CHIFFRES 

CLÉS 

SOMMET 

NUMÉRIQUE DE 
L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS 
INDUSTRIELLES 

EXPOSITION PARRAINAGE 
FORMULES DE 

PARRAINAGE 
DATES 

CLÉS 

Expositio

n 

 

 

 

 

 

 

Lors de l'ESC Digital Summit 2021, les partenaires industriels auront l'occasion non seulement de présenter leurs domaines critiques de développement en 

matière de produits de santé numérique et leur application aux soins cardiovasculaires, mais aussi de s'engager avec leur public et de prolonger les discussions 

via des outils de réseautage virtuel. Diverses formules d'exposition sont proposées pour répondre aux besoins de votre entreprise. 
 

Éléments du paquet 
 

STARTER BOOSTER EXPERT 
 

Placement des 
exposants 

Liste sur la page de la section exposition*. Position 3 Position 2 Position 1 

Profil de l'exposant Nom de l'exposant Oui Oui Oui 

Logo de l'exposant Oui Oui Oui 

Description de l'exposant (texte d'introduction) Oui Oui Oui 

Contenu pour les 
exposants** 

Agenda des exposants Oui Oui Oui 

Vidéo d'entreprise 1 2 3 

Symposium satellite ou didacticiels vidéo à la demande 1 3 6 

Document Pdf 2 5 10 

Dépliant sur les ressources (produits, sensibilisation aux maladies) 2 5 10 

Interaction Demander un rendez-vous Oui Oui Oui 

Chat en face à face avec des représentants du secteur (chat écrit et 

vidéo) 

Oui Oui Oui 

Salle de réunion virtuelle (jusqu'à 12 pax maximum) Non Oui Oui 

Analytique Statistiques et pistes pour la page des exposants Oui Oui Oui 

Badges Accès admin. exposant (pour aménager l'espace d'exposition) 5 10 15 

Inscription individuelle gratuite pour le personnel du secteur (pour 

accéder à l'événement) 

5 10 15 

Insertion d'un stand 
virtuel 

Image cliquable pour le stand virtuel externe Non Non Complém

ent 

d'informa

tion 

Tutoriels Salle virtuelle pour les sessions de tutorat (jusqu'à 30 personnes par Complément Compléme Complém

NOU
VEA
U 



session) d'informatio

n 

nt 

d'informati

on 

ent 

d'informa

tion 

Les exposants seront d'abord placés en fonction du niveau de leur forfait d'exposition, puis en fonction de leur niveau d'investissement sur la plateforme du Sommet Digital ESC 
2021. 

**La mise à jour des documents ou des vidéos téléchargés ne sera pas autorisée pendant l'événement. Nombre maximum d'éléments autorisés par élément. 
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3ème position sur la page de la section 

exposition Nom de l'exposant 

Logo de l'exposant 

Liens vers les médias sociaux des exposants 

Description de l'exposant (texte d'introduction) 

Agenda des 

exposants Vidéo 

d'entreprise : 1 

Symposium satellite ou didacticiels vidéo : 1 

Documents Pdf : 2 

Dépliants sur les ressources (produit, sensibilisation aux 

maladies : photo, titre, lien internet) : 2 

Demander un rendez-vous 

Discussion en face à face avec des représentants du secteur 
(chat écrit et vidéo) 

Statistiques et pistes sur les 

pages des exposants Accès 

admin. des exposants : 5 

(pour mettre en place la page de l'exposition) 
 

Inscriptions individuelles gratuites pour le personnel du 

secteur : 5 
(pour accéder à l'événement) 

 

 

Option supplémentaire : 

Présentez vos tutoriels sur votre page d'exposant. 

STARTER €5,000 - 2 Points accumulés 

+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maquette non contractuelle 

 

Tous les prix sont hors TVA 
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Exposition - 

Starter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2ème position sur la page de la section 

exposition Nom de l'exposant 

Logo de l'exposant 

Liens vers les médias sociaux des exposants 

Description de l'exposant (texte 

d'introduction) Agenda de l'exposant 

Vidéos d'entreprise : 2 

Symposium satellite ou vidéos tutorielles : 3 

documents Pdf : 5 

Dépliants sur les ressources (produit, sensibilisation aux 
maladies : photo, titre, lien internet) : 5 

Demander un rendez-vous 

Discussion en face à face avec des représentants du secteur 
(chat écrit et vidéo) 

Salle de réunion virtuelle (jusqu'à 12 pax maximum) 

Statistiques et pistes sur la 

page de l'exposant Accès à 

l'administration de l'exposant : 

10 
(pour mettre en place la page de l'exposition) 

Inscriptions individuelles gratuites pour le personnel du secteur : 10 
(pour accéder à l'événement) 

 

 
Option supplémentaire : 

Présentez vos tutoriels sur votre page d'exposant. 

Maquette non contractuelle 

BOOSTER €7,500 - 3 Points accumulés 

+ 



 
Tous les prix sont hors TVA 
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CHIFFRES 

CLÉS 

SOMMET 

NUMÉRIQUE DE 
L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS 
INDUSTRIELLES 

EXPOSITION PARRAINAGE 
FORMULES DE 

PARRAINAGE 
DATES 

CLÉS 

 

 

 

 

 

  

 

1ère position sur la page de la section 

exposition Nom de l'exposant 

Logo de l'exposant 

Liens vers les médias sociaux des exposants 

Description de l'exposant (texte 

d'introduction) Agenda de l'exposant 

Vidéos d'entreprise : 3 

Symposium satellite ou vidéos tutorielles : 

6 documents Pdf : 10 

Dépliants sur les ressources (produit, sensibilisation aux 
maladies : photo, titre, lien internet) : 10 

Demander un rendez-vous 

Discussion en face à face avec des représentants du secteur 
(chat écrit et vidéo) 

Salle de réunion virtuelle (jusqu'à 12 pax maximum) 

Statistiques et pistes de la page 

de l'exposant Accès à 

l'administration de l'exposant : 

15 
(pour configurer la page de l'exposition) 

Inscriptions individuelles gratuites pour le personnel du secteur : 15 
(pour accéder à l'événement) 

 

 

Options 
supplémentaires : 

• Présentez vos tutoriels sur votre page d'exposant. 

• Ajouter une image cliquable à votre stand virtuel 

externe (Insert stand virtuel) 

 
Tous les prix sont hors TVA 

RENFORCER VOTRE 

VISIBILITÉ 

Exposition - Expert 

+ 

EXPERT 10 000 € - 4 points accumulés 



Maquette non contractuelle 

 

Insertion d'un stand virtuel 
Disponible uniquement pour les sponsors du pack Expert 

Les exposants ont la possibilité de promouvoir leur 

stand virtuel externe en ajoutant un encart cliquable à 

leur profil d'exposant. L'image comprendra l'hyperlien 

du sponsor et lui permettra de mesurer le trafic de son 

profil vers le stand virtuel. Comme alternative à un 

visuel de stand en 2D ou 3D, un lien vers un site web 

externe illustré par un visuel cliquable en 2D peut 

également être autorisé sur demande. 
13 
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eBlasts 
Les sponsors ont la possibilité de toucher le public avant, pendant et après l'événement via une invitation électronique. 

L'eBlast est le moyen idéal pour conduire notre communauté de cardiologues vers les activités et les ressources des sponsors, 

notamment les sessions et les profils des exposants. 

 
• Les créneaux seront attribués en fonction du classement des points accumulés lors du Sommet Digital 2021 de l'ESC. 

• Jusqu'à 12 insertions 

• Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 

eBlasts avant l'événement et eBlasts après l'événement 

Spécifications des produits 

 ProduitsPrix à l'unité Points accumulés 

 eBlast 
préévénement5000euros 

2 

eBlast post-événement5  000 euros  2 

Dates : 
 

 eBlast pré-
événementPost-événement eBlast 

 

19 octobre 2021 26 octobre 2021  

L'eBlast sera envoyé tôt le matin pour chaque 
date. 

 

 

eBlasts d'événements 

Spécifications des produits 

 ProduitsPrix à l'unité Points accumulés 

eBlasts de  l'événement7  000 
euros  

2 

Dates : 
 

eBlasts d'événements  

22 octobre 2021  

23 octobre 2021  

24 octobre 2021  

Les eBlasts seront envoyés tôt le matin pour 
chaque date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'ESC Digital Summit 2021 sera une occasion unique pour les partenaires industriels de transmettre leurs messages clés aux professionnels de la cardiologie 

intéressés par les soins cardiovasculaires. 

Nos opportunités de sponsoring vous permettront d'accroître la notoriété de votre marque et de générer du trafic vers vos 

ressources et vos sessions. Veuillez noter que les articles de sponsoring ne sont disponibles que pour les organisateurs de 

sessions et les exposants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les prix sont hors TVA14  
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ESC 
Somme
t 
numéri
que 
2021 

22-24 octobre 
#ESCDigitalSummit 

 

 

 

 

 

 

Publicité par bannière sur la plate-forme 
Les partenaires industriels ont l'opportunité de promouvoir leurs activités grâce à notre large 

une série de bannières publicitaires sur la plateforme en ligne du Sommet Digital 2021 de l'ESC. 

 
 

 

Produits Type Prix par unité Points 

accumulés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Bannière dynamique de la page d'accueil 

Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 

Faites la promotion de vos programmes de sessions ou de votre profil d'exposant sur les bannières 

dynamiques de la page d'accueil de l'ESC Digital Summit 2021. Cette bannière coulissante tournera toutes 

les 7 secondes dans un ordre prédéterminé et comprendra 4 sponsors. Le prix est valable pour 3 jours et les 

sponsors peuvent utiliser une bannière différente pour chaque jour. Cet article est limité à 2 bannières par 

sponsor. Un hyperlien vers votre profil d'exposant ou le programme en ligne est autorisé. 

Non-exclusif Position 1 : 

Position 2 : 

Position 3 : 

Position 4 : 

€8,000 

€7,000 

€6,000 

€5,000 

Position 1 : 

Position 2 : 

Position 3 : 

Position 4 : 

3 

2 

2 

2 

Bannière dynamique de la section d'exposition 

Publicité pour les produits autorisée 

Faites la promotion des programmes de vos sessions ou de votre profil d'exposant sur la page de notre 

section Exposition. Cette bannière coulissante tournera toutes les 7 secondes dans un ordre prédéterminé et 

comprendra 4 sponsors. Le prix est valable pour 3 jours et les sponsors peuvent utiliser une bannière 

différente pour chaque jour. Cet article est limité à 2 bannières par sponsor. Un hyperlien vers votre profil 

d'exposant ou le programme en ligne est autorisé. 

Non-exclusif Position 1 : 

Position 2 : 

Position 3 : 

Position 4 : 

€6,000 

€5,000 

€4,000 

€3,000 

Position 1 : 

Position 2 : 

Position 3 : 

Position 4 : 

2 

2 

1 

1 

Page vidéo de la session Bannière statique 

Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 

Faites la promotion des programmes de votre session ou de votre profil d'exposant sur votre page vidéo 

dédiée à la session. Le prix est valable pour une session. La bannière restera visible et active sur la page 

VOD de votre session tant qu'elle sera sur la plateforme du ESC Digital Summit 2021. Un lien hypertexte 

vers votre profil d'exposant ou le programme en ligne est autorisé. 

Exclusif €2,000 Aucun 

point 

accumul

é 

Bannière dynamique du programme en ligne 

Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 

Faites la promotion de vos programmes de sessions ou de votre profil d'exposant sur les bannières 

dynamiques du programme en ligne du Sommet Digital 2021 de l'ESC. Cette bannière coulissante 

promouvant 2 messages de l'ESC et 2 messages sponsorisés tournera toutes les 7 secondes dans un ordre 

prédéterminé. Le prix est valable pour 3 jours et les sponsors peuvent utiliser une bannière différente 

chaque jour. La page du programme en ligne sera une page web publique et les sponsors seront invités à 

inclure une clause de non-responsabilité fournie par le CES dans le visuel de leurs bannières. Un hyperlien 

vers votre profil d'exposant ou le programme en ligne est autorisé. 

Veuillez noter que cet article nécessite un minimum de 2 sponsors pour être maintenu sur notre plateforme. 

Si tel n'est pas le cas, le sponsor sera intégralement remboursé. 

Non-exclusif Position 1 : 

Position 2 : 

Position 3 : 

Position 4 : 

ESC 

ESC 

Industrie 

€6,000 

Industrie 

€5,000 

Position 3 : 

Position 4 : 

2 

2 

 

 

 

CHIFFRES 

CLÉS 

SOMMET 

NUMÉRIQUE DE 
L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS 
INDUSTRIELLES 

EXPOSITION PARRAINAGE 
FORMULES DE 

PARRAINAGE 
DATES 

CLÉS 



Tous les prix sont hors TVA15  



Bannière du bulletin eDaily 
Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 

Notre bulletin d'information dédié au congrès, 

mettant en avant les informations scientifiques 

les plus récentes de l'ESC Digital Summit 2021, 

sera envoyé par courriel à notre base de 

données de professionnels de la santé 

possédant un compte My ESC et s'intéressant 

au domaine pendant le congrès. Il s'agit d'une 

opportunité idéale pour étendre votre visibilité et 

promouvoir vos sessions numériques ou votre 

profil d'exposant via un hyperlien, avec votre 

publicité sous forme de bannière dans le bulletin 

eDaily. 

Le prix est valable pour 1 jour. 

Portée et public : Tous les propriétaires d'un compte My ESC qui ont accepté 

de recevoir les communications de l'ESC et ont exprimé un intérêt pour le 

domaine, ainsi que les délégués inscrits. 

Public cible : environ 13 000 personnes pour le bulletin eDaily envoyé aux 

non-participants. 

Veuillez noter que les chiffres communiqués sont donnés à titre indicatif et 

peuvent varier en fonction des demandes de retrait des abonnés et de l'ajout 

ou de la suppression de listes ciblées en fonction du congrès en question. 

Durée de vie : Envoi quotidien d'e-mails pendant le congrès 

Le bulletin quotidien électronique sera envoyé tôt le matin pour chaque date. 

Bannière du bulletin eDaily €4,000 

- Vendredi 22 octobre 2021 1 Charges à 
payer 

- Samedi 23 octobre 2021 

- Dimanche 24 octobre 2021 

Point 

 

Diffusion du produit 
Publicité pour les produits autorisée 

Les partenaires industriels ont la possibilité de 

promouvoir leurs activités grâce à quatre 

spots d'une minute chacun. 

Les spots vidéo pendant les intersessions sont 

répartis comme suit : 4 spots attribués chaque 

demi-journée du programme 

2 forfaits disponibles - Limité à 1 forfait par 

sponsor 

 

Prix : 5 000 € - 2 points accumulés 

 

Spécifications des produits 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le statut prioritaire pour les articles de parrainage sera accordé aux sponsors de 

forfaits. Les articles individuels seront attribués en fonction du classement des 

points accumulés par Digital Health. 

 

Date limite de commande des colis : 30 juin 2021 

Date limite pour les demandes avec statut prioritaire : 15 juillet 2021 

Après le 15 juillet 2021, les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 

Tous les prix sont hors TVA16  

Bourse d'études 
Les entreprises ont la possibilité de soutenir le programme scientifique du CES. 

Digital Summit 2021 comme une illustration de l'investissement de 

l'entreprise dans le sujet et le domaine. Les entreprises peuvent soutenir une 

session prédéfinie du programme par une subvention éducative indépendante ; 

le contenu du programme est entièrement géré par le comité du programme 

scientifique. 

 

Veuillez contacter industry@escardio.org pour vous renseigner sur les différentes 

possibilités. 

 
Prix : 12 000 euros 

CHIFFRES 

CLÉS 

SOMMET 

NUMÉRIQUE DE 
L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS 
INDUSTRIELLES 

EXPOSITION PARRAINAGE 
FORMULES DE 

PARRAINAGE 
DATES 

CLÉS 

mailto:industry@escardio.org


€24,300 

9 Points accumulés 

• Profil de l'exposant Starter 

• Symposium 

satellite de 30 

minutes 

• 1 événement 

eBlast OU 

€27,675 

11 Points accumulés 

• Profil de l'exposant Starter 

•  Symposium 

satellite de 45 

minutes 

• 1 eBlast d'événement 

STARTER 

€26,550 

10 points accumulés 

• Profil de l'exposant Booster 

• Symposium 

satellite de 30 

minutes 

• 1 événement 

eBlast OU 

€29,925 

11 Points accumulés 

• Profil de l'exposant Booster 

• Symposium 

satellite de 45 

minutes 

• 1 eBlast d'événement 

BOOSTER 

€28,800 

11 Points accumulés 

• Profil de l'exposant expert 

• Symposium 

satellite de 30 

minutes 

• 1 événement 

eBlast OU 

€32,175 

12 Points accumulés 

• Profil de l'exposant expert 

• Symposium 

satellite de 45 

minutes 

• 1 eBlast d'événement 

EXPERT 

€35,300 
14 Points accumulés 

• Profil de l'exposant expert 

• Symposium 

satellite de 30 

minutes 

• 1 eBlast d'événement 

• 1 bannière de page d'accueil 

OU 

€38,675 
15 points accumulés 

• Profil de l'exposant expert 

• Symposium 

satellite de 45 

minutes 

• 1 eBlast d'événement 

• 1 bannière de page d'accueil 

PREMIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous sponsorisez pour la première fois un congrès ESC Digital Summit ? Partenaire de longue date à la recherche d'une solution clé en main ? Ne cherchez pas plus 

loin que nos forfaits de parrainage ! Ces formules intégrées vous offriront les outils dont vous avez besoin pour gagner en visibilité, présenter vos dernières 

avancées dans le domaine de la recherche et de la technologie cardiovasculaires, et avoir l'opportunité de les partager avec le public le plus large possible. 

Les sponsors de l'offre de parrainage ont droit à une attribution prioritaire pour les articles inclus dans leur offre. 

Date limite de commande des colis : 30 juin 2021 

 
 
 

✱ 
 

 

Tous les prix sont hors TVA17  

CHIFFRES 

CLÉS 

SOMMET 

NUMÉRIQUE DE 
L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS 
INDUSTRIELLES 

EXPOSITION PARRAINAGE 
FORMULES DE 

PARRAINAGE 
DATES 

CLÉS 

Paquets de 

parrainage 



 
CHIFFRES 

CLÉS 

 
SOMMET NUMÉRIQUE 
DE L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS INDUSTRIELLES EXPOSITION PARRAINAGE 
PARRAINAGE

 
PACKAGES 

 
DATES CLÉS 

 
 
 

Classement 
des points 
accumulés en 
santé 
numérique 

Le classement des points accumulés en 

matière de santé numérique a été établi 

pour reconnaître l'investissement à 

long terme dans les congrès de l'ESC 

ayant une composante de santé 

numérique. Les points sont accumulés 

lors des éditions précédentes des 

congrès sélectionnés (congrès de l'ESC, 

Digital Summit et Digital Health Week) 

et les produits sont ensuite attribués 

en priorité en fonction du classement. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Classement 

2020 

 

Nom de la société 

 
Congrès ESC 

2019 

 
Semaine de la santé numérique 2020 
de l'ESC 

 
Total 

2020 

 
Total 

2020 

Session 

sponsorisée 

Parrainage 

5 ABBOTT 20 
  

0 20 

3 AliveCor 19 6  6 25 

18 Axelife SAS 5   0 5 

4 Bayer AG 24   0 24 

12 Beijing CuraCloud Technology Co., Ltd. 12   0 12 

18 BePATIENT 5   0 5 

18 BioTelemetry Inc 5   0 5 

18 Biotronik SE & Co KG 5   0 5 

12 Bittium Corporation 12   0 12 

11 Boston Scientific International SA 5 6 2 8 13 

18 Cardiologues 5   0 5 

18 CardioSecur 5   0 5 

18 Coala Life AB 5   0 5 

18 Consonance Sp. Z O.O. 5   0 5 

18 corbit GmbH 5   0 5 

18 Cortrium, c/o InQvation 5   0 5 

18 DEVINNOVA 5   0 5 

18 Service DMS 5   0 5 

18 Endotronix 5   0 5 

18 ERKA Kallmeyer Medizintechnik 5   0 5 

18 FibriCheck 5   0 5 

18 Sciences du cœur 5   0 5 

18 Heart2Save Oy 5   0 5 

7 IMEDIPLUS INC. 18   0 18 

18 Implicité 5   0 5 

18 IOTIED 5   0 5 

18 Jana Care, Inc. 5   0 5 

18 Lindacare 5   0 5 

9 Medimatic Srl 14   0 14 

2 Medtronic International Trading SARL 27 6 2 8 35 

12 NEWCARD 12   0 12 

18 Novartis 5   0 5 

18 Omron Healthcare Europe B.V. 5   0 5 

17 Preventicus GmbH 10   0 10 

18 Pro-PLUS S.A. 5   0 5 

18 QT Medical, Inc. 5   0 5 

12 Renew health Ltd 12   0 12 

6 Siemens Healthcare GmbH 19   0 19 

7 Sky Labs 10 6 2 8 18 

18 Spartan Bioscience Inc 5   0 5 

9 Umana Medical Technologies 14   0 14 

12 Vales & Hills Biomedical Tech Ltd. 12   0 12 

1 WeHealth Médecine numérique 72   0 72 
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CHIFFRES 

CLÉS 
SOMMET NUMÉRIQUE 
DE L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS INDUSTRIELLES EXPOSITION PARRAINAGE 
PARRAINAGE

 
PACKAGES 

DATES CLÉS 

 
 

 

Demande et directives pour la participation de 

l'industrie au Sommet Digital du CES 2021 
 

 

 
 

Tous les formulaires d'exposition, de sessions et de parrainage doivent 

être remplis, signés et renvoyés dès que possible, car les articles 

seront attribués en fonction du classement des points accumulés par 

l'ESC Digital Summit 2021. 

 
Le fait de renvoyer un "bon de commande" signé implique un 

accord tacite sur les "lignes directrices du CES pour le sommet 

numérique Industries@ESC 2021" et les "lignes directrices du CES 

pour les congrès Industries@Congrès". 

 
Les deux lignes directrices seront communiquées aux entreprises 

participantes en temps utile pour faciliter l'organisation de 

l'événement. 

 
Tous les termes et conditions concernant votre participation seront 

détaillés dans ces directives. 

 
Pour toute information complémentaire concernant la procédure de 

candidature, veuillez nous contacter à l'adresse 

industry@escardio.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:industry@escardio.org
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CHIFFRES 

CLÉS 

SOMMET 

NUMÉRIQUE DE 
L'ESC 

PROGRAMME SESSIONS 
INDUSTRIELLES 

EXPOSITION PARRAINAGE 
FORMULES DE 

PARRAINAGE 
DATES 

CLÉS 

23 juin 2021 

30 juin 2021 

15 juillet 2021 

1er septembre 2021 

8 octobre 2021 

14 octobre 2021 

22 - 24 octobre 2021 

Ouverture officielle des 

inscriptions Date limite de 

commande des forfaits 

Date limite de dépôt des candidatures avec statut prioritaire 

Sessions industrielles - Date limite de soumission du programme 

scientifique Sessions industrielles - Date limite de soumission des 

fichiers vidéo préenregistrés Finalisation des profils des 

exposants 

Sommet numérique du CES 2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ORGANISATEUR 

Société européenne de cardiologie 

2035 Route des Colles 

CS 80179 

06903 Biot, Cedex - France 

www.escardio.org 
 

Dates 

clés 

http://www.escardio.org/

