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OPPORTUNITÉS DE L'INDUSTRIE 

 

  



EuroHeartCare - Congrès ACNAP 2021 
EuroHeartCare 2021 - ACNAP 2021, est le congrès annuel de l'Association of Cardiovascular Nursing and Allied 
Professions (ACNAP) et ouvre la voie en rassemblant des infirmières et des professions connexes de toutes les 
spécialités de base de la cardiologie, dans le but commun de donner les meilleurs les soins possibles aux personnes 
touchées par (ou à risque) de maladies cardiovasculaires, leurs familles et leurs communautés plus largement. 
 
Pour la toute première fois, EuroHeartCare - ACNAP Congress 2021 se tiendra sous la forme d'un congrès en ligne. 
Le calendrier a été révisé et adapté à l'environnement en ligne. Il permettra des présentations des toutes dernières 
données scientifiques à un large public mondial. Les chiffres ci-dessous se réfèrent au congrès physique passé: 
 
Chiffres de congrès passés 

• 500+ participants de 45 pays 

• Plus de 300 résumés soumis 

• 35 sessions et ateliers 

• Sessions interactives 

• 60 professeurs experts internationaux 

• Sessions parrainées par l'industrie 

 

  



Formats numériques avec avis et interaction 
d'experts 
RÉSUMÉS 

 

Le programme scientifique d'EuroHeartCare - ACNAP Congress 2021 a été soigneusement conçu pour fournir un enseignement 

et une formation dans un format dynamique et engageant. Il fournira des chaines dédiées et des conseils pratiques sur la façon 

d'exécuter les procédures, de mettre en œuvre des lignes directrices et de fournir des soins cliniques de haute qualité, ainsi que 

d'exposer son public aux dernières avancées scientifiques. 

La diffusion en direct de cette année comprend une gamme d'ateliers multidisciplinaires interactifs et des occasions d'interagir 

avec des experts de la recherche de pointe et de la mise en œuvre scientifique.  

Nous sommes également très conscients de la valeur du réseau et avons toute une gamme d’opportunités pour permettre 

l’échange d’informations et le partage des pratiques. 

Il existe également un vaste programme à la demande qui vous permet, à votre convenance, d'apprendre auprès de spécialistes 

dans leur domaine les dernières directives et pratiques. En plus, bien sûr, une caractéristique forte sur COVID et l'opportunité 

précieuse d'être exposé au grand travail et aux nombreuses avancées des infirmières et des professions connexes en cette 

période extraordinaire.  



Gamme de programmes 
Vendredi 18 juin 2021 

 

  



Programmation:  
Samedi 19 juin 2021 

 

  



Sessions de l'industrie 
Symposiums satellites 
Les partenaires industriels auront l'opportunité de faire partie de notre programme scientifique EuroHeartCare - ACNAP 
Congress 2021 en diffusant leurs dernières données scientifiques grâce à nos différents formats de sessions: 
 
• Symposiums satellites: Les partenaires ont l'opportunité inégalée de présenter leurs dernières données et innovations à un 
large public mondial lors de plages horaires exclusives. 
 

Symposiums satellites 
 

Visibilité Emplacements * Prix exposant Non-exposant 
le prix  

Exclusif - 30 minutes Diffusé 
Simultanément sur les 
deux canaux 

Vendredi 18 juin: 
17h00 - 17h30 
Samedi 19 juin: 
13 h 40 à 14 h 10 

8 000 € 12 000 € 

Exclusif - 45 minutes Diffusé 
Simultanément sur les 
deux canaux 

Vendredi 18 juin: 
10h30 - 11h15 et 
12h20 - 13h05 
Samedi 19 juin: 
10h55 - 11h40 

10 000 € 14 000 € 

 

Les symposiums satellites feront partie du programme scientifique EuroHeartCare - ACNAP Congress 2021 et disponible en 
vidéo à la demande. 
 
Aucune publicité produit autorisée • Tous les prix sont hors TVA 
La production du fichier vidéo n'est pas incluse dans le prix de la session 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 

  



Sessions de l'industrie 
Tutoriels 
Disponible uniquement pour les exposants 
Nos tutoriels pratiques traditionnels sur site ont été revisités pour permettre un apprentissage interactif entre des experts 
techniques et / ou cliniques du domaine et des délégués dans un environnement de classe virtuelle et seront diffusés sur votre 
espace d'exposition. Les didacticiels autoriseront jusqu'à 30 personnes par session. Les partenaires de l'industrie peuvent 
réserver une salle virtuelle pour toute la durée de l'événement afin d'exécuter leurs didacticiels. 
Prix par "salle virtuelle" 8 000 € 
 

Spécifications du produit 
• La salle virtuelle est attribuée par entreprise pour la durée de l'événement. 

• Des sessions peuvent être organisées du vendredi 18 juin de 9h00 à 18h50 (CET) et le samedi 19 juin de 9h00 à 17h10 (CET) 

• Le nombre et la durée des sessions de didacticiel ne sont pas limités. 

• Les organisateurs du didacticiel sont responsables de la production du contenu, ainsi que des exigences audiovisuelles. 

• Les tutoriels feront partie du programme scientifique EuroHeartCare - ACNAP Congress 2021 et seront promus sur notre 

plateforme en ligne pour une visibilité optimale. 

• Un nombre limité de deux didacticiels sera disponible sous forme de vidéo à la demande. 
. 
Aucune publicité produit autorisée • Tous les prix sont hors TVA 
La production du fichier vidéo n'est pas incluse dans le prix de la session 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 

  



Exposition 
À EuroHeartCare - ACNAP Congress 2021, les partenaires de l'industrie auront l'occasion non seulement de présenter leurs 
derniers développements, mais également de dialoguer avec leur public et de prolonger les discussions via des outils de 
réseautage virtuels. Une variété de forfaits d'exposition sont proposés pour répondre aux besoins de votre entreprise. 
 

Éléments du package   ENTRÉE BOOSTER EXPERT 

Placement des 
exposants 

Inscription sur la page 
de la section 
exposition * 

Position 3 Position 2 Position 1 

Profil exposant Nom de l'exposant Oui Oui Oui 

Logo de l'exposant Oui Oui Oui 

Description de 
l'exposant 

Oui Oui Oui 

Contenu exposant ** Agenda des exposants Oui Oui Oui 

Vidéo d'entreprise 1 2 3 

Vidéo à la demande 
du Symposium 
satellite 

1 3 6 

Document PDF 2 5 dix 

Brochure produit 2 5 dix 

Interaction Demandez un rendez-
vous 

Oui Oui Oui 

Chat en face à face 
avec des 
représentants de 
l'industrie 

Oui Oui Oui 

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

Non Oui Oui 

Analytique Statistiques et leads 
de la page exposant 

Oui Oui Oui 

Badges Accès administrateur 
exposant (pour 
aménager l'espace 
d'exposition) 

5 dix 15 

Inscription 
individuelle gratuite 
pour le personnel de 
l'industrie (pour 
accéder à 
l'événement) 

3 5 dix 

Insertion de stand 
virtuel 

Image cliquable sur un 
support virtuel 
externe 

Non Non Ajouter 

Tutoriels Salle virtuelle pour les 
sessions de tutoriels 
(jusqu'à 30 personnes 
par session) 

Ajouter Ajouter Ajouter 

 
* Les exposants seront d'abord classés en fonction de leur niveau de package d'exposition, puis par niveau d'investissement sur la plateforme 
EuroHeartCare - ACNAP Congress 2021. 
** La mise à jour des documents ou vidéos téléchargés ne sera pas autorisée pendant l'événement 
 



Exposition - Starter 

 
STARTER 4000 € 

• 3e position sur la page de la section exposition 

• Nom de l'exposant 

• Logo de l'exposant 

• Liens sur les réseaux sociaux des exposants 

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

• Agenda des exposants 

• Vidéo d'entreprise: 1 

• Vidéo du symposium satellite: 1 

• Documents PDF: 2 

• Brochures produits (image, titre, lien web): 2 

• Demandez un rendez-vous 

• Chat en face à face avec des représentants de 
l'industrie (chat écrit et vidéo) 

• Statistiques et leads de la page exposant 

• Accès administrateur exposant: 5 (pour 
configurer la page d'exposition) 

• Inscriptions individuelles gratuites pour le 
personnel de l'industrie: 3 (pour accéder à 
l'événement) 

 
Option supplémentaire: 
Accueillez vos tutoriels sur votre page exposant 
 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA  



Exposition - Booster 
BOOSTER 6000 € 
 

• 2e position sur la page de la section exposition 

• Nom de l'exposant 

• Logo de l'exposant 

• Liens sur les réseaux sociaux des exposants 

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

• Agenda des exposants 

• Vidéos d'entreprise: 2 

• Vidéos du Symposium satellite: 3 

• Documents PDF: 5 

• Brochures produits (image, titre, lien web): 5 

• Demandez un rendez-vous 

• Chat en face à face avec des représentants de 
l'industrie (chat écrit et vidéo) 

• Salle de réunion virtuelle (jusqu'à 12 personnes 
maximum) 

• Statistiques et leads de la page exposant 

• Accès administrateur exposant: 10 (pour configurer la 
page d'exposition) 

• Inscriptions individuelles gratuites pour le personnel 
de l'industrie: 5 (pour accéder à l'événement) 

 
Option supplémentaire: 
Accueillez vos tutoriels sur votre page exposant 
 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA  



Exposition - Expert 
EXPERT 8 000 € 

• 1ère position sur la page de la section exposition 

• Nom de l'exposant 

• Logo de l'exposant 

• Liens sur les réseaux sociaux des exposants 

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

• Agenda des exposants 

• Vidéos d'entreprise: 3 

• Vidéos du Symposium Satellite: 6 

• Documents PDF: 10 

• Brochures produits (image, titre, lien web): 10 

• Demandez un rendez-vous 

• Chat en face à face avec des représentants de l'industrie (chat 
écrit et vidéo) 

• Salle de réunion virtuelle (jusqu'à 12 personnes maximum) 

• Statistiques et leads de la page exposant 

• Accès administrateur exposant: 15 (pour configurer la page 
d'exposition) 

• Inscriptions individuelles gratuites pour le personnel de 
l'industrie: 10 (pour accéder à l'événement) 

 
Options additionelles: 
• Accueillez vos tutoriels sur votre page exposant 
• Ajoutez une image cliquable à votre stand virtuel externe 
(Insertion de stand virtuel) 
 

Insertion de stand virtuel 
Disponible uniquement pour les sponsors de packages Expert 
Les exposants ont la possibilité de promouvoir leur stand virtuel externe en ajoutant un insert cliquable à leur profil d'exposant. 
L'image inclura le lien hypertexte du sponsor et lui permettra de mesurer le trafic de son profil vers le stand virtuel. 
 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA 

  



Parrainage 
EuroHeartCare - ACNAP Congress 2021 sera une occasion unique pour les partenaires de l'industrie de transmettre leurs 
messages clés aux professionnels de la cardiologie, y compris les infirmières et les professions connexes. Nos opportunités de 
parrainage augmenteront la notoriété de la marque et généreront du trafic vers vos ressources et vos sessions. 
Veuillez noter que les articles de parrainage sont disponibles uniquement pour les organisateurs de session et les exposants. 

 
eBlasts 
Les sponsors ont la possibilité de contacter le public avant, pendant et après l'événement via une invitation électronique. 
L'eBlast est le moyen idéal pour amener notre communauté de cardiologie à parrainer des activités et des ressources, y compris 
des sessions et profils des exposants. 
• Les créneaux seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi 
• 12 inserts 
• Aucune publicité produit autorisée 
 

EBlasts pré-événement et eBlasts post-événement EBlasts d'événements 

Spécifications du produit1 Spécifications du produit2 
Des produits 
EBlast pré-événement  
EBlast post-événement 

Prix par unité 
3 000 € 
3 000 € 

Des produits  
EBlasts d'événements  

Prix par unité 
5 000 € 

Rendez-vous: 
EBlast pré-événement  
14 juin 2021  

 
EBlast post-événement  
22 juin 2021 

 

Rendez-vous: 
EBlasts d'événements 
18 juin 2021 
19 juin 2021 

 

eBlast sera envoyé tôt le matin pour chaque date Les eBlasts seront envoyés tôt le matin pour chaque date 

 
1. Spécifications du produit eBlasts pré-événement et eBlasts post-événement 

• Possibilité de sélectionner des créneaux horaires uniquement avant ou après l'événement 

• Lien hypertexte vers le profil de l'exposant ou le planificateur du programme scientifique 

• Audience et audience: 
* EBlasts pré-événement; Tous les propriétaires d'un compte MyESC qui ont accepté de recevoir les communications 
de l'ESC et ont exprimé un intérêt pour les sujets et les congrès ainsi que les délégués pré-enregistrés 
* EBlasts post-événement: délégués inscrits 
 

2. Spécifications du produit Event eBlasts 

• Possibilité de sélectionner des créneaux horaires uniquement lors des dates de diffusion des événements 

• Lien hypertexte vers le profil de l'exposant ou le planificateur du programme scientifique 

• Audience et portée: tous les délégués inscrits 
 
 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA 
  



Bannière publicitaire sur la plate-forme 
Les partenaires industriels ont la possibilité de promouvoir leurs activités grâce à notre large gamme de bannières publicitaires 
sur la plateforme en ligne EuroHeartCare - ACNAP Congress 2021. 
 

 Des produits Taper Prix par unité 

Bannière dynamique de la page d'accueil - Non exclusive -  
Aucune publicité produit autorisée 
Faites la promotion de vos programmes de session ou de votre profil d'exposant sur notre 
EuroHeartCare - ACNAP Congress 
Bannière dynamique de la page d'accueil 2021. Cette bannière coulissante tournera toutes les 7 
secondes dans un ordre prédéterminé et comprendra 2 sponsors. Le prix est valable 2 jours et les 
sponsors peuvent utiliser une bannière différente pour chaque jour. Cet article est limité à 1 
bannière par sponsor. Un lien hypertexte vers votre profil de l'exposant ou le programme en ligne 
est autorisé. 

Non exclusif Position 1: 5 000 € 
Position 2: 4 000 € 

Bannière dynamique de la section d'exposition 
Publicité produit autorisée 
Faites la promotion de vos programmes de session ou de votre profil d'exposant sur notre page de 
la section Exposition. La bannière coulissante tournera toutes les 7 secondes dans un ordre 
prédéterminé et comprendra 2 sponsors. 
Le prix est valable 2 jours et les sponsors peuvent utiliser une bannière différente pour chaque jour. 
Cet article est limité à 1 bannière par sponsor. Un hyperlien vers votre profil d'exposant ou le 
programme en ligne 
est autorisé. 

Non exclusif Position 1: 3 000 € 
Position 2: 2 000 € 

Bannière statique de la page vidéo de session 
Aucune publicité produit autorisée 
Faites la promotion de vos programmes de session ou de votre profil d'exposant sur votre page 
vidéo de session dédiée. 
Le prix est valable pour 1 session. La bannière restera visible et active sur la page VOD de votre 
session alors qu'elle est sur la plateforme EuroHeartCare - ACNAP Congress 2021. Un lien 
hypertexte vers votre profil de l'exposant ou le programme en ligne est autorisé. 

Exclusif 1 500 € 

 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA  



Bannière du bulletin électronique 
Aucune publicité produit autorisée 
Notre newsletter dédiée au congrès mettant en avant les informations scientifiques les plus récentes d'EuroHeartCare - ACNAP 
Congress 2021 sera envoyée par e-mail à notre base de données de professionnels de santé disposant d'un compte My ESC et 
s'intéressant au domaine pendant le congrès. C'est l'occasion idéale pour étendre votre visibilité et promouvoir vos sessions 
digitales ou votre profil d'exposant via un lien hypertexte, avec votre annonce en bandeau dans le bulletin eDaily. 
Le prix est valable 1 jour. 
 
Bannière du bulletin électronique 3 000 € 
- Vendredi 18 juin 2021 
- samedi 19 juin 2021 
 
Audience et audience: Tous les propriétaires d'un compte My ESC qui ont accepté recevoir les communications du CES et 
manifesté un intérêt pour le domaine ainsi que les délégués inscrits. 
Durée de vie: Emailing quotidien pendant le congrès 
 

Subvention éducative 
Les entreprises ont l'opportunité de soutenir le programme scientifique d'EuroHeartCare - ACNAP Congress 2021 pour illustrer 
l'investissement de l'entreprise dans le sujet et le domaine. Les entreprises peuvent soutenir une session prédéfinie dans le 
programme avec une subvention éducative indépendante, le contenu du programme est entièrement géré par le comité du 
programme scientifique. 
S'il vous plaît contactez industry@escardio.org pour se renseigner sur les différentes opportunités. 
Prix: 12000 € 
 

Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA 

  



Forfaits de parrainage 
Parrain pour la première fois d'un congrès EuroHeartCare? Partenaire de longue date à la recherche d'une solution clé en main? 
Ne cherchez pas plus loin que nos forfaits de parrainage! Ces packages intégrés vous offriront les outils dont vous avez besoin 
pour vous faire connaître, présenter vos dernières avancées dans le domaine de la recherche et de la technologie 
cardiovasculaires et avoir l'opportunité de les partager avec le plus large public possible: 
 

ENTRÉE BOOSTER  EXPERT PRIME 

15 300 € 
• Profil d’exposant débutant 
• 30 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 
 
OU 
 
17 100 € 
• Profil d’exposant débutant 
• 45 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 

17 100 € 
• Profil d’exposant Booster 
• 30 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 
 
OU 
 
18 900 € 
• Profil d’exposant Booster 
• 45 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 

18 900 € 
• Profil d’exposant expert 
• 30 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 
 
OU 
 
20 700 € 
• Profil d’exposant expert 
• 45 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 

22 400 € 
• Profil d’exposant expert 
• 30 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 
• 1 bannière de page 
d'accueil 
 
OU 
 
24 200 € 
• Profil d’exposant expert 
• 45 minutes par satellite 
Symposium 
• 1 événement eBlast 
• 1 bannière de page 
d'accueil 

 
Les articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Tous les prix sont hors TVA 
  



Application et directives pour la participation de 
l'industrie 
à EuroHeartCare - Congrès ACNAP 2021 

 
Tous les formulaires d'exposition, de session et de parrainage doivent être remplis, signés et retournés dès que possible, car les 
articles seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. 
 
Le renvoi d'un `` bon de commande '' signé implique un accord tacite des lignes directrices de l'industrie `` EuroHeartCare - 
ACNAP Congress 2021 pour l'industrie '' 
Participation'. 
 
Les «Directives EuroHeartCare pour la participation de l'industrie» seront communiquées aux entreprises participantes en 
temps voulu pour aider à l'organisation de l'événement. 
 
Tous les termes et conditions concernant votre participation seront détaillés dans ces «Directives pour la participation de 
l'industrie». 
 
Si vous avez besoin de plus amples informations concernant le processus de candidature, veuillez nous contacter 
auindustry@escardio.org  
  

mailto:industry@escardio.org


Dates clés 
 
17 février 2021   Ouverture officielle des inscriptions 
28 mai 2021   Sessions de l'industrie - date limite de soumission des fichiers vidéo préenregistrés 
18-19 juin 2021   EuroHeartCare - Congrès ACNAP 2021 
 
 
 
ORGANISATEUR 
 
Société européenne de cardiologie 
2035 Route des Colles 
CS 80179 
06903 Biot, Cedex - France 
www.escardio.org 


