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EHRA 2021 
EN LIGNE 
CONGRÈS 
23-25 AVRIL 
En liaison avec la 45ème réunion annuelle  
Groupe de travail de l’ESC sur l'électrophysiologie des cellules cardiaques 
 

OPPORTUNITÉS DE L'INDUSTRIE 
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EHRA 2021 - Congrès en ligne 
Le congrès EHRA est la réunion scientifique annuelle de l'Association européenne du rythme cardiaque 

(EHRA). Il s'agit de la principale conférence européenne qui fournit aux participants les dernières 

avancées scientifiques et éducatives dans le domaine des troubles du rythme cardiaque. 

Cette année, EHRA vient à vous ! Le programme scientifique est repensé pour mettre l'accent sur 

"l'établissement de liens pour vaincre l'arythmie", non seulement entre les différentes sous-spécialités, 

les jeunes et les vieux experts EP, mais aussi pendant les sessions. Des conférences de pointe, des 

débats, des présentations, des cas réels, des sujets liés aux patients et des ateliers pratiques couvriront 

tous les aspects de l'arythmie, de la stimulation et de l'électrophysiologie. 

Les chiffres du congrès passé 

• +5.500 participants de 96 pays 

• +385 membres du corps professoral de 50 pays 

• +230 sessions du programme scientifique 

• +1 150 résumés et cas cliniques soumis 

• +1 700 m2 de surface d'exposition 

 

Formats numériques avec avis d'experts et interaction 
 

Programme basé sur les résumés 
Notre bibliothèque d’abstracts dédiée sera affichée par sujet et comprendra des ePosters et des 

présentations de résumés à la demande ainsi que la possibilité d'entrer en contact avec nos 

présentateurs de résumés. 

Programme en direct aux heures de grande écoute 
Notre programme Live Prime Time présentera des contenus sensibles au facteur temps avec des 

sessions scientifiques de dernière minute, des sessions hotline, des sessions spéciales et de 

recommandations ainsi que des sessions consacrées à l'industrie. 

Programme 
Cette interface multi-canaux sera organisée par sujet et permettra au public de consulter des 

informations 24 heures sur 24, y compris des sessions en ligne, du contenu industrie et d'autres 

ressources. Le contenu sera disponible à la demande, avec des listes de lecture personnalisées publiées 

quotidiennement pour diriger les utilisateurs vers des ressources spécifiques à chaque sujet. 
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Programme 

Jour 1 - Vendredi 23 AVRIL 

 

Jour 2 - Samedi 24 AVRIL – PROGRAMME DU MATIN 
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Jour 2 - Samedi 24 AVRIL – PROGRAMME DE L’APRES-MIDI 

 

Jour 3 - Dimanche 25 AVRIL – PROGRAMME DU MATIN 

 

Jour 3 - Dimanche 25 AVRIL – PROGRAMME DE L’APRES-MIDI 
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Sessions pour l'industrie 
Symposiums satellites 

Les partenaires industrie auront la possibilité de participer à notre programme scientifique EHRA 2021 
en diffusant leurs dernières science grâce à nos différents formats de sessions : 
- Symposiums exclusifs: Les partenaires ont l'occasion unique de présenter leurs dernières données et 
innovations à une large audience mondiale pendant les plages horaires exclusives. 

Symposium satellite 
 

Visibilité Créneau Prix 
Exposant 

Prix non-exposant 

Exclusif - 30 minutes Programme Live Vendredi 23 Avril 2021 : 17:20 – 
17:50  
Vendredi 23 Avril 2021 : 18:55 – 
19:25 

€50,000 €60,000 

Exclusif - 45 minutes Programme Live Vendredi 23 Avril 2021 l: 21:30 - 
22:15  
Samedi 24 Avril 2021 : 13:40 – 
14:25 
Samedi 24 Avril 2021: 18:30 – 
19:15 
& 20:20 - 21:05 
Dimanche 25 Avril 2021 : 18:15 – 
19:00 

€62,500 €72,500 

 

- Symposiums satellites non exclusifs : Les partenaires ont l'occasion de présenter leurs dernières 
données et innovations lors des plages horaires non exclusives. 
5 sessions se dérouleront simultanément dans le canal thématique de votre choix, permettant aux 
partenaires d'atteindre des publics ciblés. 
 

Symposium satellite 
 

Visibilité Créneau Prix Exposant Prix non-exposant 

Non-Exclusif - 30 
minutes 

Dans Broadcast 
Channel, en plus 
des émissions 
simultanées  
Symposiums 
satellites 

Samedi 24 Avril 
2021 : 09:30 – 10:00 
Samedi 24 Avril 
2021: 12:05 – 12:35 
Dimanche 25 Avril 
2021: 10:00 – 10:30 
Dimanche 25 Avril 
2021: 13:35 – 14:05 

€35,000 €45,000 

Les symposiums satellites seront attribués en fonction du classement par points accumulés. 

Les symposiums par satellite feront partie du programme scientifique EHRA 2021 et seront disponibles 

en vidéo à la demande. 

 

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 séance  
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Sessions pour l'industrie 

Tutoriels 
Disponible uniquement pour les exposants 

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

entre les experts techniques et/ou cliniques sur le terrain et les délégués dans un environnement de 

classe virtuelle et seront diffusés sur votre espace d'exposition. Les didacticiels permettront d'accueillir 

jusqu'à 30 personnes par session. Les partenaires industriels peuvent réserver une salle virtuelle pour 

toute la durée de l'événement afin de diffuser leurs tutoriels. 

Prix par "salle virtuelle" 35 000 euros 

Spécifications des produits 

• La salle virtuelle est attribuée à chaque entreprise pour la durée de l'événement. 

• Les sessions peuvent être organisées du vendredi 23 avril de 16h00 à 21h30, le samedi 24 avril 

de 8h30 à 20h20 et le dimanche 25 avril de 09:00 à 20:05 

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

• Les organisateurs des tutoriels sont responsables de la production du contenu, ainsi que des 

exigences en matière d'audiovisuel. 

• Les tutoriels feront partie du programme scientifique EHRA 2021 et seront promus sur notre 

plateforme en ligne pour une visibilité optimale. 

• Un nombre limité de trois tutoriels sera disponible en vidéo à la demande. 

 

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 séance 
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Exposition 

Lors d’EHRA 2021, les partenaires industriels auront l'occasion non seulement de présenter leurs 

derniers développements en matière de soins cardiovasculaires, mais aussi de dialoguer avec leur public 

et de prolonger les discussions grâce à des outils de mise en réseau virtuel. Diverses formules 

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

 Package   STARTER BOOSTER EXPERT 

Placement de 
l’exposant 

Listing on exhibition 
section page* 

Position 3 Position 2 Position 1 

Profil de l’exposant Exposant Nom Oui Oui Oui 

Exposant logo Oui Oui Oui 

Exposant description Oui Oui Oui 

Contenu de 
l’exposant** 

Exposant agenda Oui Oui Oui 

Corporate video 1 2 3 

Satellite Symposium 
video à la demande 

1 3 6 

Pdf document 2 5 10 

Product dépliant 2 5 10 

Interaction Demande de rdv Oui Oui Oui 

Discussion avec un 
représentant de 
l’industrie 

Oui Oui Oui 

Salle de reunion 
virtuelle (12 pax 
maximum) 

No Oui Oui 

Analyses Exposant page 
statistics 

Oui Oui Oui 

Badges Exposant admin 
accès (pour 
paramétrage) 

5 10 15 

Un droit d’entrée à 
l’évènement  

3 5 10 

Stand virtuel image Clickable vers 
un stand virtuel 

No No En Option 

Tutoriels Salle virtuelle pour 
sessions tutoriels (30 
pax par session) 

En Option En Option En Option 

 

*Les exposants seront d'abord placés en fonction de leur niveau de forfait d'exposition et ensuite par 

niveau d'investissement sur la plate-forme EHRA 2021. 

**La mise à jour des documents ou vidéos téléchargés ne sera pas autorisée pendant l'événement. 

Nombre maximum d'articles autorisés par élément. 
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Exposition – Starter 

STARTER €10,000  

• 3ème position sur la page de la section 
des expositions 

• 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 

• Vidéo du symposium satellite : 1 

• Documents Pdf : 2 

• Fiches de produits (image, titre, lien 
internet) : 2 

• Demander un rendez-vous 

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

• Statistiques et pistes de la page des 
exposants 

• Accès admin exposant : 5 (pour mettre en place la page de l'exposition) 

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

Option : 
Hébergez vos tutoriels sur votre page d'exposant 

 
Tous les prix sont hors TVA   
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Exhibition – Booster 
BOOSTER €20,000 
 

• 2ème position sur la page de la section des 
expositions 

• 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 

• Vidéos d'entreprise : 2 

• Vidéos du symposium satellite : 3 

• Documents Pdf : 5 

• Fiches de produits (image, titre, lien 
internet) : 5 

• Demander 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 pax 
maximum) 

• Statistiques et pistes de la page des exposants 

• Accès admin exposant : 10 (pour mettre en place la page de l'exposition) 

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

 
Option: 
Hébergez vos tutoriels sur votre page d'exposant 

 
Tous les prix sont hors TVA   
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Exhibition – Expert 
EXPERT €30,000  

• 1ère position sur la page de la section des 
expositions 

• 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 

• Vidéos d'entreprise : 3 

• Vidéos du symposium satellite : 6 

• Documents Pdf : 10 

• Fiches de produits (image, titre, lien internet) : 10 

• Demander 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 pax maximum) 

• Statistiques et pistes de la page des exposants 

• Accès admin exposant : 15 (pour mettre en place la page de l'exposition) 

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

Options: 
 
- Hébergez vos tutoriels sur votre page d'exposant 
- Ajouter une image cliquable à votre cabine virtuelle externe 
(Encart de la cabine virtuelle) 
 
Insertion d'un stand virtuel - 10 000 euros 
Disponible uniquement pour les sponsors du paquet 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. 

Tous les prix s'entendent hors TVA 
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Parrainage 

EHRA 2021 sera une occasion unique pour les partenaires industriels de transmettre leurs messages clés 

aux professionnels de la cardiologie qui s'intéressent aux troubles du rythme cardiaque. 

Nos possibilités de parrainage permettront d'accroître la notoriété de la marque et de générer du trafic 

vers vos ressources et vos sessions. 

Veuillez noter que les éléments de parrainage sont disponibles uniquement pour les organisateurs de 

sessions et les exposants. Les articles de parrainage exclusifs seront attribués en fonction du classement 

des points accumulés. 

 

eBlasts 
Les sponsors ont la possibilité d'entrer en contact avec le public avant, pendant et après l'événement 

par le biais d'une invitation électronique. 

L'eBlast est le moyen idéal pour inciter notre communauté de cardiologues à parrainer des activités et 

des ressources, notamment des séances et 

Les profils des exposants. 

• Les emplacements seront attribués en fonction du classement par points accumulés  

• 12 insertions 

• Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 

eBlasts Pre evènement & eBlasts Post-Evenement eBlasts pendant l’évènement 

Specifications1 Produit Specifications1 Produit 

Produits 
eBlasts Pre evènement  
eBlasts Post-Evenement 

Prix unitaire 
€8,000 
€8,000 

Produit  
Event eBlasts  

Prix unitaire 
€10,000 

Dates: 
eBlast Pre-evenement  
08 Avril 2021  
15 Avril 2021  

 
eBlast Post-evenement  
04 Mai 2021 
11 Mai 2021 

Dates: 
eBlasts Evenementt  
23 Avril 2021 
24 Avril 2021 
25 Avril 2021 

 

eBlast seront envoyé le matin de chaque date eBlast seront envoyé le matin de chaque date 

 

1. Spécifications des produits eBlasts avant et après l'événement 

- Possibilité de sélectionner des créneaux horaires uniquement dans les dates de diffusion électronique 

avant ou après l'événement 

• Lien hypertexte vers le profil de l'exposant ou le programme en ligne 

• Portée et public : 
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• eBlasts électroniques avant l'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 préinscrits 

• eBlasts post-événement : délégués inscrits 

 

2. Spécifications des produits Event eBlasts 

• Possibilité de sélectionner des créneaux horaires uniquement dans les dates de diffusion des 

événements 

• Lien hypertexte vers le profil de l'exposant ou le programme en ligne 

• Portée et public : Tous les délégués inscrits 

 

Les éléments de parrainage seront attribués en fonction du classement des points accumulés. 

Tous les prix s'entendent hors TVA 
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Bannière publicitaire de la plate-forme 

Les partenaires industriels ont la possibilité de promouvoir leurs activités grâce à notre large gamme de 

bannières publicitaires sur la plate-forme en ligne EHRA 2021. 

Produits Type Prix unitaire 

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 notre page d'accueil d’EHRA 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 vers le programme en ligne est autorisée 

Non-
Exclusif 

Position 1: €40,000 
Position 2: €35,000 
Position 3: €30,000 
Position 4: €25,000 

Bannière dynamique de la section exposition 
La publicité pour les produits est autorisée 
Faites la promotion de vos programmes de sessions ou de votre profil 
d'exposant sur notre page Section Exposition La bannière tournera 
toutes les 7 secondes dans un ordre prédéterminé et comprendra 4 
sponsors. Prix est valable pendant 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 
vers le programme en ligne est autorisé. . 

Non-
Exclusif 

Position 1: €25,000 
Position 2: €22,500 
Position 3: €20,000 
Position 4: €18,500 

Bannière statique de la page vidéo de la session 
Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 
Faites la promotion de vos programmes de sessions ou de votre profil 
d'exposant ou sur la page vidéo de votre session. Le prix est valable 
pour une session. La bannière restera visible et active sur la page VOD 
de votre session alors qu'il se trouve sur la plate-forme EHRA 2021. Un 
hyperlien vers votre profil d'exposant ou vers le programme en ligne est 
autorisée. 

Exclusif €3,000 

Bannière dynamique  eCongress News  
Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 
Notre très populaire bulletin d'information sur le congrès sera 
désormais disponible en ligne sur la plateforme de l'événement, en 
fournissant les délégués avec une mise à jour sur les dernières nouvelles 
de l'EHRA 2021. Les partenaires ont la possibilité de promouvoir leurs 
sessions numériques ou leur profil d'exposant via un lien hypertexte, 
avec une bannière publicitaire coulissante dans le eCongress News. 
Cette bannière coulissante tournera toutes les 7 secondes dans un ordre 
prédéterminé et comprendra 2 sponsors. Le prix est valable pendant 3 
jours et les sponsors peuvent utiliser une bannière différente pour 
chaque jour. Cet article est limité à 1 bannière par sponsor et par jour. 

Non-
Exclusif 

Position 1: €18,000 
Position 2: €12,000 

 

Les éléments de parrainage seront attribués en fonction du classement des points accumulés. 

Tous les prix s'entendent hors TVA 
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Publicités diffusées sur la plateforme EHRA 2021 
Programme 
Aucune publicité pour les produits n'est autorisée 
 
Les partenaires industriels ont la possibilité de promouvoir leurs activités grâce à deux à quatre spots 

vidéo de 20 secondes par jour pendant les intersessions, comme suit : 

2 spots le vendredi 23 avril - 10 000 

• 2 dans la section Programme en direct 

4 spots le samedi 24 avril - 15 000 

• 2 dans le thème du programme de la chaîne de votre choix 

• 2 dans la section Programme en direct 

3 spots le dimanche 25 avril - 10 000 

• 2 dans le thème du programme de la chaîne de votre choix 

• 1 dans la section Programme en direct 

Limité à 2 forfaits par sponsor et par jour 

Spécifications des produits : 

• Durée de chaque vidéo : 20 secondes maximum 

• Possibilité de fournir des publicités différentes pour chaque créneau 

• L'attribution des horaires et des créneaux horaires sera gérée exclusivement par l’ESC 

• Chaque forfait s'applique à un jour précis - par exemple, si vous choisissez le forfait du 

samedi, vous ne pouvez pas faire de publicité le vendredi ou le dimanche (sauf si vous 

achetez un forfait supplémentaire) 

• S'il reste des plages horaires une fois les bouquets épuisés, des bouquets 

supplémentaires sur mesure seront proposés afin de garantir une exposition maximale 

sur toutes les chaînes 

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 d’EHRA 2021, sera envoyé par e-mail à notre base de données de professionnels de la santé 

ayant un compte My ESC et s'intéressant au domaine pendant le congrès. C'est l'occasion idéale 

d'étendre votre visibilité et de promouvoir vos sessions numériques ou votre profil d'exposant via un 

lien hypertexte, avec votre publicité sous forme de bannière dans le bulletin eDaily. 

 Le prix est valable pour une journée. 

Bannière du bulletin eDaily 12 000 

• Jeudi 22 avril (Point fort du programme du 23 avril) 

• Vendredi 23 avril (Point fort du programme du 24 avril) 

• Samedi 24 avril (Point fort du programme du 25 avril) 

 

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

communication de l’ESC et exprimer un intérêt dans ce domaine ainsi que les délégués inscrits. 

Durée de vie : Envoi quotidien d'e-mails pendant le congrès 
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Subvention à l'éducation 
Les entreprises ont la possibilité de soutenir le programme scientifique d''EHRA 2021 en illustration de 

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. 

Prix : 12 000 euros 

 

Les éléments de parrainage seront attribués en fonction du classement des points accumulés. 

Tous les prix s'entendent hors TVA 
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EHRA 2021 Classement par points accumulés 

Le système de points accumulés a été établi pour reconnaître les investissements à long terme dans les 

congrès d’EHRA. Les points sont accumulés sur une période de 4 ans et les produits sont attribués en 

priorité en fonction du classement. Comme EHRA 2020 a été annulée en raison de l'épidémie de COVID-

19, le classement par points accumulés reste inchangé pour EHRA 2021. 

 

 

 

 

 

https://fr.zone-secure.net/140922/1272540.pdf?token=3BF5052BB3CDA61177BCB059F1D1715C
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Dates clés 

 

Janvier 2021 Ouverture officielle de l'enregistrement 

15 janvier 2021 Date limite de dépôt des commandes avec statut prioritaire 

15 mars 2021 - Date limite de soumission du programme scientifique 

26 mars 2021 - date limite de soumission des fichiers vidéo préenregistrés 

23 au 25 avril 2021 EHRA 2021 

 

ORGANISATEUR 

Société européenne de cardiologie 

2035 Route des Colles 

CS 80179 

06903 Biot, Cedex - France 

www.escardio.org 


