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Focus scientifique : Cardiomyopathies et imagerie dans les soins cardiaques aigus 
 

 

4,092 
participants 

 

3,500 
délégués 

 

400 
exposants 

 

 

112 
pays 

 

 

412 
Membres du 

corps enseignant 

274 
sessions du 

programme 

scientifique 

 

53 
sessions 

sponsorisées par 

l'industrie 

7 
symposiums satellites 

 

46 
tutoriels pratiques 

 
 

21 
Crédits FMC de l'UEMS 

1,105 
résumés 

372 
cas cliniques 

966 
résumés et cas 

cliniques acceptés 

 

 

Exposition 

485m2 
espace de stand comprenant : 

 

21 
sociétés exposantes 

 

 

Chiffres clés de l'EuroEcho 2019 
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OFFRE SUR PLACE 

Présente un accès exclusif aux experts : 

Favorise la disponibilité pour l'échange et la connexion de pair à 

pair 

 

Favorise l'interaction : 

Format des sessions scientifiques de 40 minutes, dont 10 

minutes consacrées aux discussions. 

 

Offre des possibilités de mise en réseau : 

Pauses café du matin et de l'après-midi, cocktail de 

réseautage et dîner de la faculté. 

OFFRE EN LIGNE 

 
Maximise l'exposition : 

Les résumés et les cas cliniques seront disponibles en ligne. 

 

Créer de la valeur pour les délégués en ligne : 

Résumé de l'ESC TV 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 thèmes principaux : Cardiopathie valvulaire et cardiopathie 

ischémique 

Imagerie : Séances d'échocardiographie et de multimodalité 
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EuroEcho 2021 : Focus 

scientifique 
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TERRAI
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LIGNE 

 
PROGRAMME SESSIONS 
INDUSTRIELLES 

 
EXPOSITION 
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Le meilleur des deux mondes 
Format de l'EuroEcho 2021 

Jeudi, 9 matin (AM) à Samedi, 11 Décembre (Noon) 

 

 

 

 

Participation limitée sur le site 
Objectif de 750 participants*. 

Studio principal et salles de conférence à 

Berlin 

Sessions sponsorisées, exposition 
et possibilités de mise en réseau 

Pauses café pour les délégués et événements 

de réseautage 

 
Diffusion 

LIVE 
de Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interactions 

quotidienn

es 
 
 
 
 
 

 

La situation sanitaire sera suivie de près avec le site pour garantir la sécurité. 

 

 
Atteindre les délégués du monde 
entier 

Accès en direct aux sessions scientifiques 
et des sessions sectorielles via la 
plateforme d'événements du congrès 

 

Les résumés et les présentations de cas 
cliniques seront uniquement en ligne 

EN 
LIGNE 



des  mesures sont appliquées pour les participants  sur site4  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

JOUR 1, 9 décembre 2021 
 

HEURE 
(CET) 

08:30 

09:10 

10:00 

DURATION 

30 

minutes 

40 min 

40 min 

STUDIO/CHAÎNE 

PRINCIPALE 

Session inaugurale 

Session EuroEcho 

Session EuroEcho 

Session EuroEcho 

SALLE DE 

CONFÉRENCE/CANAL 1 

 
 

Session EuroEcho 

Session EuroEcho 

SALLE DE CONFÉRENCE/CANAL 2 

 
 

Session EuroEcho Session 

EuroEcho 

10:40 

11:40 

12:20 

12:45 

13:25 

14:20 

15:10 

16:00 

17:00 

17:40 

18:30 

19:20 

19:35 

60 

minute

s 

40 min 

20 

minute

s 

30 

minute

s 

45 min 

40min 

40min 

60 min 

30 min 

40min 

45 min 

20min 60 min 
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r
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m
é

s
 
e
n
 
d
i
r
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c
t  

S

ession EuroEcho SessionEuroEcho SessionEuroEcho  Session ESC TV 

wrap-up 

Symposium satellite 

Symposium satellite 

Session EuroEcho 

Session EuroEcho 

Pause café et salles de discussion des résumés 

en direct Symposium satellite 

Symposium satellite 

de la session 

EuroEcho 

Synthèse de l'ESC 

TV Cocktail de 

réseautage 

Toutes les sessions seront suivies d'un interlude de 10 minutes. 

 

 

Les horaires sont susceptibles d'être modifiés5  
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Programme 

préliminaire 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

JOUR 2, 10 décembre 2021 
 

HEURE 
(CET) 

DURATION STUDIO/CHAÎNE 

PRINCIPALE 

SALLE DE 

CONFÉRENCE/CANAL 1 
SALLE DE CONFÉRENCE/CANAL 2 

08:00 

09:10 

10:00 

10:40 

11:40 

12:20 

13:00 

13:25 

14:20 

15:10 

16:00 

17:00 

17:40 

18:30 

19:20 

60 

minute

s 

40 min 

40 min 

60 

minute

s 

30 

minute

s 

40 min 

20 

minute

s 

45 

minute

s 

40 min 

40 min 

60 

minute

s 

30 minutes 

40 min 

45 minutes 

20 minutes 
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e
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S
e
s
s
i
o
n
 
E
u
r
o

Echo  SessionEuroEcho SessionEuroEcho Session 

  Session EuroEcho Session    EuroEcho 

Session EuroEcho  Pause café et 

salles de discussion des résumés en direct 

 Symposium sur les  satellitesSymposium sur les satellitesSymposium sur les 

 satellites Session EuroEcho 

Résumé de l'ESC TV 

Symposium satellite 

Session EuroEcho 

Session EuroEcho 

Pause café et salles de discussion des résumés 

en direct Symposium satellite 

Symposium satellite 

de la session 

EuroEcho 

Résumé de l'ESC 

TV Dîner de la 

faculté 

Toutes les sessions seront suivies d'un interlude de 10 minutes. 

 

 
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés6  
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Programme 
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08:00 

09:00 

09:50 

10:40 

11:40 

Café du matin et salles de discussion sur les 
résumés en direct 

Session EuroEcho 

Session EuroEcho 

Pause café et salles de discussion des 
résumés en direct 

Résumé de 

l'ESC TV 

12:45 

13:35 

14:25 

14:45 

40 min 

45 

minute

s 

20 

minute

s 

15 min 

Symposium satellite 

de la session 

EuroEcho ESC TV 

wrap-up 

Séance de 
clôture 

Symposium satellite 30 minutes 12:05 

20 minutes 

60 minutes 

Session EuroEcho Session EuroEcho 40 min 

Session EuroEcho Session EuroEcho 40 min 

60 minutes 

SALLE DE CONFÉRENCE/CANAL 

2 

SALLE DE CONFÉRENCE/CANAL 1 STUDIO/CHAÎNE PRINCIPALE DURATION HEURE (CET) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JOUR 3, 11 décembre 2021 
 

Toutes les sessions seront suivies d'un interlude de 10 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les horaires sont susceptibles d'être modifiés7  
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Sessions de l'industrie 

Symposiums satellites 
Rejoignez-nous à Berlin pour présenter vos dernières découvertes à un public sur place avec lequel vous pourrez interagir en 

personne. Les partenaires ont la possibilité de toucher un public mondial plus large en choisissant de diffuser simultanément leur 

session sur la plateforme en ligne de l'EuroEcho 2021 afin de maximiser l'exposition de la session grâce à notre offre Onsite & 

Online. Les partenaires peuvent également choisir d'engager le public en ligne uniquement en diffusant leur session sur la 

plateforme en ligne. 

20% de réduction sur une 
date de eBlast pour 

promouvoir votre 
symposium satellite sur 

site. 

Les partenaires industriels auront l'occasion de faire partie du programme scientifique d'EuroEcho 2021 en présentant leurs dernières avancées scientifiques grâce à nos 
différents formats de sessions : 

 

Format Publics Machines à sous Prix pour les 
exposants 

Prix pour les non-
exposants 

Points accumulés 
 

 
SUR PLACE 

 
Délégués présents à Berlin 

 
Visibilité 

 
Exclusif 30 minutes 

Exclusif 45 minutes 

Non-exclusif 30 minutes 

 
€25,000 

€30,000 

€20,000 

 
€35,000 

€40,000 

N/A 

 
Exposant sur 

place Non-

exposant 

 
EN LIGNE 

 
Délégués inscrits au 

format en ligne 

 
Visibilité 

 
Exclusif 30 minutes 

Exclusif 45 minutes 

Non-exclusif 30 minutes 

 
€35,000 

€45,000 

€25,000 

 
€45,000 

€55,000 

€35,000 

 
Exposant en 

ligne Non-

exposant 

 
SUR PLACE ET EN 
LIGNE 

 
Délégués présents à Berlin 

et/ou inscrits au format en 

ligne 

 
 Exclusif 30 minutes 

 Exclusif 45 minutes 

 
€40,000 

€45,000 

 
€50,000 

€55,000 

 
 Exposant sur place et 

en ligne 

 Non-exposant 

 
Visibilité 

    

 

Des créneaux exclusifs pour les symposiums satellites, limités à 2 par société (attribués en fonction de notre classement par points 

EuroEcho 2021) Capacités des salles : Studio (100 - 300 places), Salles de conférence 1 et 2 (132 places chacune) 

La capacité des salles sur place peut être modifiée en fonction de la situation sanitaire et de la réglementation (réglementation COVID de juin 2021). 

*Le prix "Non-Exposant" signifie que vous n'avez pas de stand dans l'exposition sur site pour le symposium satellite sur site, ou que vous n'avez pas de stand dans l'exposition en ligne pour le 

symposium satellite en ligne, ou que vous n'avez pas de stand dans l'exposition sur site pour le format sur site et en ligne. 

 
Les symposiums satellites feront partie du programme scientifique 
d'EuroEcho 2021 Les symposiums satellites seront attribués en fonction 



du nombre de points accumulés. 

Organisateurs de symposiums satellites sans espace d'exposition sur place : les prix comprennent 10 badges d'exposant général et 3 badges d'exposant scientifique. 

Organisateurs de symposiums satellites sans espace d'exposition en ligne : les prix comprennent 5 inscriptions individuelles gratuites pour le personnel du secteur (pour accéder à l'événement en ligne). 

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 . 



Spécifications des produits sur 
site 

Spécifications des produits en 
ligne 

 
 

 
 

 

 
Organisez vos tutoriels sur place à Berlin pour permettre aux participants de bénéficier d'un apprentissage pratique et/ou individuel auprès d'experts cliniques et/ou 

techniques dans des domaines d'expertise spécifiques, et profitez de l'occasion unique de présenter vos nouvelles technologies à un public en face à face. Les 

partenaires ont également la possibilité de toucher un public mondial plus large en choisissant de diffuser leurs sessions de didacticiels simultanément sur leur espace 

d'exposition en ligne afin de maximiser leur exposition grâce à notre offre Onsite & Online. Les partenaires peuvent également choisir d'engager le public en ligne 

uniquement en diffusant leurs séances de tutorat sur leur espace d'exposition en ligne. 

Les partenaires industriels auront l'occasion de faire partie du programme scientifique d'EuroEcho 2021 en présentant leurs dernières avancées scientifiques grâce à nos 

différents formats de Tutoriels : 
 

Format Publics Prix pour les 
exposants 

Prix pour les non-
exposants 

Points accumulés 
 

SUR LE TERRAIN Délégués présents à Berlin 

 
Visibilité 

€21,000 €26,000* 8 Exposant sur place 

10 Non-exposant** 

EN LIGNE Délégués inscrits au format en ligne 

 

Visibilité 

€31,000 
 

12 Exposant en ligne 

SUR PLACE ET EN 
LIGNE 

Délégués présents à Berlin et/ou inscrits au 
format en ligne 

 
Visibilité 

€36,000 
 

14 Exposants sur place et en ligne 

 

Organisateurs de cours sans espace d'exposition sur place : le prix comprend 10 badges d'exposant général et 3 badges d'exposant scientifique. 

Cela signifie que vous n'avez pas de stand à l'exposition sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les tutoriels feront partie du programme scientifique 

d'EuroEcho 2021. Les tutoriels seront attribués en fonction du 
classement des points accumulés. 
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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 session9  



 
CHIFFRES 

CLÉS 

 
ORIENTATION SCIENTIFIQUE SUR PLACE 
ET EN LIGNE 

 
PROGRAMME SESSIONS 
INDUSTRIELLES 

 
EXPOSITION 

 
PARRAINAGE 

SERVICES 

AUX 

PARTENAI

RES 

 
DATES CLÉS 

 
 

 

Exposition sur place - En direct de Berlin 

L'espace d'exposition fera partie intégrante du congrès de Berlin et les délégués sont invités à découvrir les derniers produits et 

technologies sur les nombreux stands éducatifs tout au long de l'événement. 

 

Gestion des pistes de badges Services aux partenaires sur site 

 

Espace exposant 
Fournir aux délégués une occasion unique d'avoir un aperçu de l'imagerie continue et des développements technologiques dans la discipline EuroEcho en 

présenter vos produits dans notre exposition qui sera ouverte de 09h00 à 17h30 les 9 et 10 décembre, et de 09h00 à 14h00 le 11 décembre. 

 
 

Industrie Éditeurs, libraires 

Prix €400/m2 €280/m2 

Espace d'exposition minimum 9m2 6m2 

 

Avantages standard pour les exposants sur place : 

- Notre exposition sur site standard comprend une réduction de 50 % sur un forfait d'exposition en ligne (Starter 5 000 €, Booster 7 500 €, Expert 10 

000 €) afin que vous puissiez également tirer le meilleur parti de l'audience en ligne. 

- Les exposants sur place seront listés au-dessus des exposants en ligne de niveau expert et par niveau d'investissement dans l'EuroEcho 2021. 

- Points accumulés : 1 point par tranche de 2 500 euros 

- Cubes-sièges de mise en réseau 
 

Badges d'exposants 
Les exposants ont droit à un certain nombre de badges gratuits pour leur activité sur place. 

Le nombre de badges gratuits pour chaque exposant sera déterminé en fonction de la surface allouée comme indiqué ci-dessous. 

 

Taille du stand entre Badges généraux 
d'exposants 

Badges d'exposants 
scientifiques 

9 et 49m2 10 3 

50 et 99m2 15 5 

100+ m2
 25 10 

 
Les sponsors recevront également des badges pour leur participation en ligne en fonction de leur forfait d'exposition en ligne. 

 
Tous les prix sont hors TVA 
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Lors de l'EuroEcho 2021, les partenaires industriels auront l'occasion non seulement de présenter leurs derniers développements en matière d'imagerie 

cardiovasculaire, mais aussi de dialoguer avec leur public et de prolonger les discussions via des outils de mise en réseau virtuels. Diverses formules 

d'exposition sont proposées pour répondre aux besoins de votre entreprise. 

 

Éléments du 

paquet 

 
Placement des 

exposants Profil 

des exposants 

 
 
 

 
Contenu pour les 
exposants** 

 
 
 
 
 

 
Interaction 

 
 
 

Badges 

d'analyse 

 
Insertion d'un stand 
virtuel 

 

 
Liste 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 promotionnelle 

Symposium satellite ou didacticiels vidéo à la 

demande Document PDF 

Dépliant sur les ressources (produit, sensibilisation aux maladies) 

Demander un rendez-vous 

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

vidéo) 

Salle de réunion virtuelle (jusqu'à 12 personnes 

maximum) Statistiques et pistes sur la page de 

l'exposant 

Accès administrateur exposant (pour configurer la page de l'exposition) 

Inscription individuelle gratuite pour le personnel du secteur (pour 

accéder à l'événement) 

Image cliquable vers le stand virtuel externe 

STARTER 

Position 4 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

1 

1 

2 

2 

Oui 

Oui 

No

n 

Oui 

5 

5 

Non 

BOOSTER 

Position 3 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

2 

3 

5 

5 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

10 

10 

Non 

EXPERT 

Position 2 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

3 

6 

10 

10 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

15 

15 

Complém

ent 

d'informat

ion 
 



PRIX - POINTS 
ACCUMULÉS 

10 000 € - 
4pts 

15 000 € - 
6pts 

20 000 € - 8pts 

 

Les exposants seront d'abord placés en fonction du niveau de leur forfait d'exposition, puis du niveau d'investissement sur la plate-forme EuroEcho 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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ligne 

Réduction disponible 
pour les exposants 
sur place 



eBlasts 
Les sponsors ont la possibilité de toucher le public avant, pendant et après la manifestation. 

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 par l'EuroEcho 2021. 

• 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 

 eBlasts avant l'
 événement6500
euros 

2 

 Bulletins 
électroniques post-événement6500euros 

2 

 
Dates : 

 

 eBlasts avant l'événement 

eBlasts  après l'événement 

 

25 novembre 2021 16 décembre 2021  

02 décembre 2021 22 décembre 2021  

Les eBlasts seront envoyés tôt le matin pour chaque 
date. 

 

 

20% de réduction sur une date de 

eBlast pour promouvoir votre symposium 
satellite sur site : 

Pre-Event eBlast 5 200 € - 2 points 

accumulés Post-Event eBlast 5 200 € - 2 

points accumulés Event eBlast 6 400 € - 3 

points accumulés 

 

eBlasts d'événements 

Spécifications des produits 

 ProduitPrix par unitéPoints  
accumulés 

 eBlasts d'événements8,0003 

(audience enregistrée sur place) 

 eBlasts d'événements8,0003 

(Audience enregistrée en ligne) 

Atteignez le bon public en fonction de la promotion que vous souhaitez faire. 

 

Dates : 

eBlasts d'événements 

9 décembre 2021 

10 décembre 2021 

11 décembre 2021 

Les eBlasts seront envoyés tôt le matin pour chaque date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'EuroEcho 2021 sera une occasion unique pour les partenaires industriels de transmettre leurs messages clés à un public plus large. 

Nos possibilités de parrainage permettront d'accroître la notoriété de la marque et de générer du trafic vers vos ressources en ligne et vos 

activités sur place. Veuillez noter que les articles de sponsoring ne sont disponibles que pour les organisateurs de sessions et les exposants. 

 

 

 

Les articles de parrainage seront attribués en fonction du classement des points accumulés pour les demandes soumises 

avant le 30/09/2021. Après le 30/09/2021, les articles de parrainage seront attribués selon le principe du premier 

arrivé, premier servi. 
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Parrainage 



Tous les prix sont hors TVA12  



 

 

 

 
 

Publicité par bannière sur la plate-forme 
Les partenaires industriels ont la possibilité de promouvoir leurs activités grâce à notre large gamme de bannières. 

des publicités sur la plateforme en ligne EuroEcho 2021. 

 
 

 
Produits Type Prix par unité Points 

accumulés 

Bannière dynamique de la page d'accueil 
Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 

Non-exclusif Position 1 : 

Position 2 : 

€15,000 

€12,500 

Position 1 : 

Position 2 : 

6 

5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Faites la promotion de vos programmes de sessions ou de votre profil d'exposant sur nos bannières dynamiques de la page 
d'accueil d'EuroEcho 2021. Cette bannière coulissante 

 Position 3 : €10,000 Position 3 : 4 

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 

 Position 4 : €7,500 Position 4 : 3 

une bannière différente pour chaque jour. Cet élément est limité à 2 bannières par sponsor. Un hyperlien vers votre profil d'exposant 
ou vers le site Web de la conférence. 

     

Le programme est autorisé.      

Section d'exposition Bannière dynamique 
Publicité pour les produits autorisée 

Non-exclusif Position 1 : 

Position 2 : 

€12,000 

€10,000 

Position 1 : 

Position 2 : 

4 

4 

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 tous les 7 

 Position 3 : €8,000 Position 3 : 3 

secondes dans un ordre prédéterminé et comprendra 4 sponsors. Le prix est valable pendant 3 jours et les sponsors peuvent utiliser 
une autre bannière pour les événements suivants 

 Position 4 : €6,000 Position 4 : 2 

chaque jour. Cet élément est limité à 2 bannières par sponsor. Un hyperlien vers votre profil d'exposant ou le programme en ligne est 

autorisé. 

     

Page vidéo de la session Bannière statique 
Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 

Exclusif €2,700 1 

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. Le site 

   

La bannière restera visible et active sur la page VOD de votre session tant qu'elle sera sur la plateforme EuroEcho 2021. Un lien 
hypertexte vers 

   

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

Bannière dynamique du programme en ligne 
Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 

Non-exclusif Position 3* : 12 000 

€ Position 4* : 10 

000 €. 

Position 3 : 

Position 4 : 

4 

4 

Faites la promotion de vos programmes de sessions ou de votre profil d'exposant sur nos bannières dynamiques du programme 
en ligne EuroEcho 2021. Cette bannière coulissante 

    

La bannière promouvant 2 messages ESC et 2 messages sponsorisés tournera toutes les 7 secondes dans un ordre prédéterminé. Le 
prix est valable 

 *Les postes 1 et 2 seront   

pendant 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 pourront utiliser une bannière différente chaque jour. 

 utilisé par l'ESC   

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 site web du 

    

Le programme en ligne est autorisé.     
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Veuillez noter que ce poste nécessite un minimum de 2 parrains pour être maintenu sur notre plateforme. Si tel n'est pas le cas, le     

le sponsor recevra un remboursement complet.     

 

 
 

Les articles de parrainage seront attribués en fonction du classement des points accumulés pour les demandes soumises 

avant le 30/09/2021. Après le 30/09/2021, les articles de parrainage seront attribués selon le principe du premier 

arrivé, premier servi. 

Tous les prix sont hors TVA13  



Bannière du bulletin eDaily 
Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 
Nos bulletins dédiés au congrès présentent les 

points forts du programme, les choses à ne pas 

manquer, les dernières informations de 

l'association et de la communauté à l'origine de ce 

congrès. 

Le bulletin du premier jour sera envoyé par 

courrier électronique à tous les délégués inscrits, 

ainsi qu'aux personnes de la base de données 

intéressées par le thème principal du congrès. 

Les jours 2 et 3 seront envoyés par courriel aux 

délégués inscrits uniquement. 

C'est une excellente occasion de promouvoir vos 

sessions ou votre stand via une bannière 

publicitaire, qui pourrait être redirigée vers un 

hyperlien vers votre profil d'exposant ou le 

programme en ligne. 

Le prix est valable pour 1 jour. 

-1 version envoyée pour ces dates à tous les délégués inscrits qui ont accepté 

de recevoir la communication du CES 

Points 
accumulés 

2 

Prix par unité 

€6,500 

Portée et audience 

: 

Bannière du bulletin eDaily - vendredi 10 et samedi 11 décembre 

2021 

2 versions distinctes sont envoyées pour cette date : 

- 1 version envoyée à tous les délégués inscrits 

- 1 version envoyée à tous les propriétaires d'un compte My ESC qui ont 

accepté de recevoir les communications du CES, qui ont exprimé un 

intérêt pour le domaine et qui doivent encore s'inscrire. 

Public cible : 46 000 pour le bulletin eDaily envoyé aux non-participants. 

Points 
accumulés 

3 

Prix par unité 

€8,000 

Portée et audience 

: 

Bannière du bulletin eDaily - jeudi 9 décembre 2021 Système de gestion des prospects pour les badges 
Enrichissez votre base de données en scannant le badge des 

délégués qui visitent votre stand ou assistent à votre session 

sponsorisée et augmentez les possibilités de les contacter à 

l'avenir. 

Portée et public : Tous les délégués qui visitent votre stand 

Prix : 3 500 € - 1 point accumulé 

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

l'EuroEcho 2021 afin d'illustrer l'investissement de l'entreprise dans le sujet et le 

domaine. Les entreprises peuvent soutenir une session prédéfinie du programme 

avec une subvention éducative indépendante, le contenu du programme étant 

entièrement géré par le comité du programme scientifique. 

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

possibilités. 

Prix : 12 000 € - 4 points accumulés 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

Les articles de parrainage seront attribués en fonction du classement des points 

accumulés pour les demandes soumises avant le 30/09/2021. 

Après le 30/09/2021, les articles de parrainage seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Tous les prix sont hors TVA14  

Diffusion de publicités dans le 
programme EuroEcho 2021 
Publicité pour les produits autorisée 

Paquet de diffusion des annonces 

2 spots par jour - 4 000 € - 1 point accumulé 

Les partenaires industriels ont la possibilité de 

promouvoir leurs activités avec deux spots vidéo de 20 

secondes par jour pendant les créneaux horaires de 

l'intersession, comme suit : 

-Les paquets de 2 vidéos par jour : 

• 1 dans la pause café du matin ou de l'après-midi 

• 1 dans le programme de la salle/chaîne 

• Limité à 2 paquets par sponsor et par jour 

 

Spécifications des produits 
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mailto:industry@escardio.org


 

 

 

 

 

 

 

 

Salles de réunion 
Le CES permet aux entreprises d'accueillir un nombre limité d'invités et d'organiser des réunions de 

petite taille et informelles dans une salle réservée pour 3 jours, disponible dans le centre de congrès. La 

formation pratique aux produits/thérapies et les démonstrations d'équipements ne sont pas autorisées 

dans les salles de réunion (veuillez vous référer aux Tutoriels pour ces activités). Ces salles ne sont 

accessibles qu'aux personnes munies de leur badge. 

Les entreprises sont responsables du mobilier supplémentaire, de l'équipement audiovisuel et des 

arrangements de restauration avec les fournisseurs officiels du lieu du congrès, à leurs propres frais. 
 

Frais de location des salles de réunion 

5 000 € de points accumulés : 2 

 

Réunions fermées de l'industrie 
Pendant les créneaux horaires disponibles, des salles de conférence entièrement meublées et équipées 

de matériel audiovisuel peuvent être utilisées pour organiser des réunions industrielles fermées, sur 

invitation uniquement. Ces salles ne sont accessibles qu'aux personnes munies de leur badge. 

Les règles suivantes s'appliquent à cette catégorie de réunion : 

• La réunion est "fermée" et sur invitation seulement. 

• La participation maximale est de 200 invités. 

• La réunion n'est pas promue dans le centre de congrès ou dans les publications de l'EuroEcho 2021. 

Types de réunions autorisées : 

Réunion du personnel de l'entreprise, briefing du congrès, réunion des investigateurs, mise à 

jour des essais cliniques. Strictement interdit : Les réunions comportant des présentations 

formelles pour les délégués. 

Coût 

Réunion de  60 minutes€3 ,000 

Coût supplémentaire par tranche de 30 minutes : 1  500 €.  

 

 

Les chambres sont attribuées en fonction du classement par points accumulés pour les demandes soumises 

avant le 30/09/2021. Après le 30/09/2021, les chambres seront attribuées selon le principe du premier 

arrivé, premier servi. 
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Services aux 

partenaires sur site 



Tous les prix sont hors TVA15  



 

 

 

 

 

 

 

 

Le système de points accumulés a été établi pour reconnaître l'investissement à long terme dans le congrès EuroEcho.  

Les points sont accumulés sur une période de 4 ans et les produits sont attribués en priorité en fonction du classement.  

 

 
Classem

ent 

2019 

 

Nom de la société 

 
EuroEcho 

-Image 

2016 

 
EuroEcho 

-Image 

2017 

 
EuroEcho 

-Image 

2018 

EuroEcho-Imaging 2019  
Total 

2019 

 

Total 

2016- 

2019 
Exposition Chamb

res 
Session 

sponsorisé

e 

Parrainage Inscription 

11 3D Systems Simbionix 6 6 6 6 
    

6 24 

14 Abbott  5    14  1 15 20 

27 Anatomage Inc. 6        0 6 

4 Bracco 24 26 22 6  15   21 93 

15 CAE Santé 6  6 6     6 18 

3 Canon Medical System Europe 25 26 25 10  15   25 101 

27 Clinique Cleveland Abu dahbi 6        0 6 

7 Edwards Lifesciences 5  21   15 4  19 45 

19 ESAOTE   7 7     7 14 

27 FUKUDA DENSHI 6        0 6 

2 GE Healthcare 36 24 37 11 1 22   34 131 

15 HeartWorks  6 6 6     6 18 

9 Hitachi Medical Systems Europe Holding AG  17 10 8 2    10 37 

27 Groupe InHealth 6        0 6 

8 Lantheus Medical Imaging Inc 6 7 7 7  14 3  24 44 

15 Technologies de simulation médicale 6 6  6     6 18 

27 Université de médecine de Lublin 6        0 6 

19 MediMatic 7  7      0 14 

15 Systèmes d'imagerie médicale Medis 6 6 6      0 18 

27 MIDES GmbH 6        0 6 

25 Mindray Medical 7        0 7 

1 Philips 28 36 38 11 2 23 5  41 143 

27 Pie Medical Imaging 6        0 6 

10 SERVIER 14 20       0 34 

27 Shire 6        0 6 

5 Siemens AG Secteur de la santé 11 25 20 8  8 6  22 78 

6 TOMTEC IMAGING SYSTEMS GMBH 13 14 15 7  8   15 57 

13 Tristel Solutions Limited 7 7 7      0 21 

21 Ultralinq Healthcare Solution Ltd 6 6       0 12 

24 Ultromics Limited    6 1   1 8 8 

36 United Therapeutics Europe Ltd 4        0 4 

21 Usono B.V.  6 6      0 12 

27 Valtech Cardio GmbH 6        0 6 

21 Ventripoint Diagnostics Ltd.  6 6      0 12 

25 VINNO Technology (Suzhou) CO., Ltd.    7     7 7 

11 Librairie médicale Wisepress 6 6 6 6     6 24 
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Demande et directives pour 
Participation de l'industrie à l'EuroEcho 2021 

 

 

 
 

Tous les formulaires d'exposition, de session et de parrainage doivent être remplis, signés et renvoyés 

dès que possible*, car les articles seront attribués en fonction du classement des points accumulés 

jusqu'au 30 septembre 2021. 

 
Le renvoi d'un bon de commande signé implique un accord tacite des "Directives du CES pour 

l'industrie@EuroEcho 2021" et des "Directives du CES pour les 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. 

 

*Le 1er octobre 2020, de nouvelles applications du régime anti-cadeaux français sont entrées en vigueur. Le 

nouveau cadre régit les transferts de valeur aux organisations professionnelles de santé par les entreprises 

pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostic et autres entreprises de santé. 

 
En tant qu'organisme de santé basé en France, ce régime s'applique à l'interaction entre le CES et ses partenaires 

du secteur de la santé. Le CES travaille dans le plein respect de ce régime et met à votre disposition les documents 

nécessaires sur le site ESCexhibition.org pour faciliter vos démarches auprès des autorités françaises. Si vous avez 

besoin d'une aide supplémentaire, veuillez contacter industry@escardio.org. 

 

 

 

 

 

 

mailto:industry@escardio.org
mailto:industry@escardio.org
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6 septembre :  date limite de soumission des résumés et des cas cliniques 

30 septembre :  date limite de dépôt des demandes avec statut prioritaire 

30 septembre :  date limite pour les frais d'inscription anticipée 

8 octobre :  date limite de soumission des ARS 

15 octobre :  date limite de soumission des projets scientifiques de dernière minute 

24 novembre :  Sessions industrielles - date limite de soumission des fichiers vidéo préenregistrés 

30 novembre :  Finalisation des profils d'exposants en ligne 

9-11 décembre :  EuroEcho 2021 

11 décembre :  date limite d'inscription pour les frais de retard 

 

 

 

 

 
 

ORGANISATEUR 

Société européenne de cardiologie 

2035 Route des Colles 

CS 80179 

06903 Biot, Cedex - France 

www.escardio.org 
 

Dates 

clés 

http://www.escardio.org/

