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Chiffres clés du Congrès ESC 2020 - L'expérience numérique 

Le PREMIÈRE 
Expérience 
numérique 

 

125 000 inscriptions et 
77 000 participants 

 

Un format numérique a permis une amélioration équilibre d'âge 
(57% cette année avaient moins de 40 ans) et le sexe 
(le pourcentage de femmes est passé de 33% à 46% 
de l'événement en personne de l'année dernière) 

 

62 000 Nouveau Mon ESC comptes 
créé par les délégués 

 

Science diffusée dans le monde entier: inscriptions 
de 213 pays 

 

53% des inscriptions sont venues 
dans les 7 jours avant et une fois 
Le congrès était en cours  

Sur demande - 115k vues de contenu vidéo à la demande 
via la plateforme des congrès en septembre 

100% numérique, 
opportunités infinies - 
atteindre de nouveaux 
sommets 
Qu'avons-nous appris et 
à quoi pouvons-nous nous 
attendre 
le temps?   

Un délégué changeant 
paysage: combler les lacunes 

  
 



Congrès ESC 2021 - L'expérience numérique: 

Hausser la barre 
Contenu plus passionnant Plus d'interaction Une expérience utilisateur 

améliorée 

   
Science révolutionnaire 
Une science qui change la pratique 
présentée par Global 
experts 
Des lignes directrices 
Nouvelles directives de pratique 
clinique ESC discutées par 
le groupe de travail sur les directives 
Pistes thématiques 
Des pistes spécialement conçues pour 
vous guider à travers un 
richesse de nouvelles applications 
scientifiques et cliniques pour 
pratique quotidienne 
Industrie 
Données et informations exclusives de 
l'industrie sur leur 
derniers produits et ressources 
Rechercher 
Recherche originale (résumés) incluant 
l'option 
d'interagir avec les auteurs et de 
mettre en valeur 
les grands essais cliniques les plus 
récents et les plus pertinents 

Communications un-à-plusieurs 
Interaction en session entre les 
présentateurs et 
public: 
• Opportunités de questions-réponses 
pendant les sessions en direct 
• Sondage / vote pour l'engagement 
des spectateurs 
• Salles de sous-commission / tutoriels 
Echanges en tête-à-tête 
Engagement des utilisateurs tout au 
long du parcours utilisateur: 
• Possibilité de contacter les 
présentateurs de résumés 
et partenaires industriels 
• Chat d'assistance pour guider les 
participants 

Refonte de la plateforme 
Un nouveau design et une nouvelle 
page d'accueil pour une 
la navigation 
Un programme convivial 
Un format d'affichage de calendrier 
pour une vue d'ensemble claire 
teneur 
Un mélange éclectique de formats et 
d'innovations 
Surmonter la fatigue des événements 
virtuels: 
• Séances plus courtes avec des pauses 
pour plus de flexibilité 
apprentissage 
• Gamification 

  



Formats numériques avec avis d'experts et 

interaction 
ABSTRAITS 

 
Programme basé sur des résumés 
Notre chaîne dédiée aux résumés sera affichée par piste et comprendra des ePosters et des eAbstracts à la 
demande ainsi que la possibilité d'entrer en contact avec nos présentateurs de résumés. 
 

Programme Live Prime Time 
Notre programme Live Prime Time présentera du contenu sensible au temps avec des lignes spéciales scientifiques 
de dernière minute, spéciales 
& Sessions de directives ainsi que des sessions dédiées à l'industrie. 
 

Programme de planification 
Cette interface multicanal sera organisée par piste et permettra au public de consulter des informations 24 heures 
sur 24, notamment des sessions en ligne, du contenu de l'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 pour chaque sujet.  



Gamme de programmes 

 

  



Sessions de l'industrie 
Symposiums satellites 
Les partenaires industriels auront l'opportunité de faire partie de notre programme scientifique ESC Congress 2021 - The Digital 
Experience en diffusant leurs dernières données scientifiques grâce à nos différents formats de sessions: 
 
• Symposiums satellites exclusifs: Les partenaires ont l'opportunité inégalée de présenter leurs dernières données et innovations à un 
large public mondial dans notre programme en direct aux heures de grande écoute pendant des plages horaires exclusives. 
Les symposiums satellites de notre programme en direct aux heures de grande écoute seront une occasion unique de présenter votre 
science depuis un studio désigné par l'ESC. 

 

Symposiums satellites 
 

Visibilité Emplacements * Prix exposant Non-exposant 
le prix  

Exclusif - 30 minutes Dans la programmation 
en direct 

15h00 - 15h30 
16h30 - 17h00 

80 000 € 95 000 € 

Exclusif - 45 minutes Dans la programmation 
en direct 

18h30 - 19h15 100 000 € 115 000 € 

 
Emplacements exclusifs de Symposiums satellites limités à 2 emplacements par entreprise (attribués conformément à notre Congrès ESC 2021 accumulé 
classement par points) 

•Symposiums satellites non exclusifs: Les partenaires ont la possibilité de présenter leurs dernières données et innovations lors de 
plages horaires non exclusives. 
Les symposiums satellites de notre programme du matin permettront la diffusion de vos sessions préenregistrées avec une interaction 
de questions-réponses en direct entre les panélistes et le public. 
6 sessions se dérouleront simultanément dans le canal thématique de votre choix, permettant aux partenaires d'atteindre des publics 
ciblés. 

 

Symposiums satellites 
 

Visibilité Emplacements * Prix exposant Non-exposant 
le prix  

Non exclusif - 30 
minutes 

Dans la chaîne de 
diffusion à côté 
simultané  
Symposiums satellites 

9h00 - 9h30 
11h30 - 12h00 

40 000 € 55 000 € 

Non exclusif - 45 
minutes 

Dans la chaîne de 
diffusion à côté 
simultané  
Symposiums satellites 

13h00 - 13h45 50 000 € 65 000 € 

 

Les symposiums satellites feront partie du Congrès ESC 2021 - Le programme scientifique de l'expérience numérique et seront 
disponibles en vidéo à la demande. 
Les symposiums satellites seront attribués en fonction du classement des points accumulés 

 
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 

  



Sessions de l'industrie 
Tutoriels 
Disponible uniquement pour les exposants 
Nos tutoriels pratiques sur place traditionnels 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 pour exécuter leurs tutoriels. 
Prix par "salle virtuelle" 40 000 € 

Spécifications du produit 
• La salle virtuelle est attribuée par entreprise pour la durée de l'événement. 
• Des sessions peuvent être organisées du vendredi 27 août au lundi 30 août, de 8h00 à 19h15. 
• 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 du Congrès ESC 2021 et seront promus sur notre plateforme en ligne 
pour une visibilité optimale. 
• Un nombre limité de quatre tutoriels par entreprise 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 

  



Exposition 
Lors du Congrès ESC 2021 - L'expérience numérique, les partenaires de l'industrie auront l'occasion non seulement de présenter 
leurs derniers développements en matière de soins cardiovasculaires, 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 exposant 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 placés en fonction de leur niveau de package Exposition, puis par niveau d'investissement sur la plateforme ESC Congress 
2021 - The Digital Experience. 
** La mise à jour des documents ou vidéos téléchargés ne sera pas autorisée pendant l'événement. Nombre maximum d'articles autorisés par élément.  



Exposition - Starter 
 
STARTER 15 000 € 
 
 

• 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 exposant 

• 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 
 

 
Tous les prix sont hors TVA  



Exposition - Booster 
BOOSTER 30 000 € 
 

• 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 exposant 

• 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 
 

Tous les prix sont hors TVA  



Exposition - Expert 
EXPERT 50 000 € 
 
 
 

• 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 exposant 

• 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 - 15 000 € 
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. 

Tous les prix sont hors TVA 

  



Parrainage 
ESC Congress 2021 - L'expérience numérique sera une occasion unique pour les partenaires de l'industrie de transmettre leurs 
messages clés à un public plus large. 
Nos opportunités de sponsoring augmenteront la notoriété de la marque et généreront du trafic vers vos ressources et 
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, 
notamment 
sessions et profils des exposants. 
• Les créneaux horaires seront attribués conformément au classement par points accumulés d’ESC congress 2021  
• 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 
20 000 € 
20 000 € 

Des produits  
EBlasts d'événements  

Prix par unité 
25 000 € 

Rendez-vous:EBlasts post-événement visent à promouvoir les contenus VOD 
disponibles sur la plateforme ou sur ESC 365 auprès de publics ciblés. Trois 
dates porteront sur un sujet précis. 
 

Rendez-vous: 
EBlasts d'événements 
27 août 2021 
28 août 2021 
29 août 2021 
30 août 2021 

 

EBlast pré-
événement  
02 août 2021 
09 août 2021 
16 août 2021 
23 août 2021 

EBlast post-
événement  
03 septembre 2021 
10 septembre 2021 
17 septembre 2021 
24 septembre 2021 

 
- Tous les sujets 
- Focus sur la cardiologie 
préventive 
- Focus sur l'insuffisance 
cardiaque 
- Focus sur la maladie 
coronarienne, la maladie 
coronarienne aiguë et les soins 
cardiaques aigus 

 

eBlast sera envoyé tôt le matin pour chaque date Des 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 

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

• Audience et audience: 
* EBlasts pré-événement; Tous les propriétaires d'un compte MyESC qui ont accepté de recevoir les Communications 
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 d'éblast 

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

• Audience et portée: tous les délégués inscrits 
 
 

Les articles de parrainage seront attribués en fonction du classement des points accumulés. 
Tous les prix sont hors TVA 
  



Bannière publicitaire sur la plateforme 
Les partenaires industriels ont la possibilité de promouvoir leurs activités grâce à notre large gamme de bannières publicitaires 
à travers le Congrès ESC 2021 - La plateforme en ligne de l'expérience numérique. Les articles de parrainage exclusifs seront 
attribués en fonction du classement des points accumulés. 
 

 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 Congrès 
ESC 2021 - Bannières dynamiques de la page d'accueil de l'expérience numérique. Cette bannière 
coulissante tournera toutes les 7 secondes dans un ordre prédéterminé et comprendra 4 sponsors. 
Le prix est valable 4 jours et les sponsors peuvent utiliser une bannière différente pour chaque jour. 
Cet article est limité à 2 bannières par sponsor. 

Non exclusif Position 1: 125 000 
€ 
Position 2: 100 000 
€ 
Position 3: 90 000 € 
Position 4: 80 000 € 

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 
Section Exposition. Cette bannière coulissante tournera toutes les 7 secondes dans un ordre 
prédéterminé et comprendra 4 sponsors. Le prix est valable 4 jours et les sponsors peuvent utiliser 
une bannière différente pour chaque jour. Cet article est limité à 2 bannières par sponsor. 

Non exclusif Position 1: 60 000 € 
Position 2: 55 000 € 
Position 3: 50 000 € 
Position 4: 45 000 € 

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 tant qu'elle sera sur la plateforme ESC Congress 2021 - The Digital 
Experience. 

Exclusif 5 000 € 

Bannière dynamique des actualités eCongress 
Aucune publicité produit autorisée  
Notre très populaire Actualités du Congrès sera désormais disponible en ligne sur la plate-forme de 
l'événement, fournissant aux délégués une mise à jour sur les dernières nouvelles du Congrès ESC 
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 les actualités 
eCongress. Cette bannière coulissante tournera toutes les 7 secondes dans un ordre prédéterminé 
et comprendra 2 sponsors. Le prix est valable 4 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: 40 000 € 
Position 2: 30 000 € 

 

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

Tous les prix sont hors TVA  



Diffusion d'annonces dans le programme ESC  

Aucune publicité produit autorisée 
 
Package de diffusion publicitaire 
4 spots par jour - 30000 € 
Les partenaires de l'industrie ont la possibilité de promouvoir leurs activités avec quatre spots vidéo de 20 secondes par jour pendant 
nos créneaux d'intersession comme suit: 
 

- Forfaits de 4 vidéos par jour: 
• 2 dans le sujet Channel Program de votre choix entre 8h00 et 12h45 
• 2 dans la section Programme en direct entre 14h00 et 18h30 sur la seule chaîne en direct 
• Limité à 2 packages par sponsor et par jour 
 
Spécifications du produit: 
• Durée de chaque vidéo: 20 secondes maximum 
• Possibilité de fournir 4 annonces différentes  
• L'attribution des horaires et des créneaux sera gérée exclusivement par l’ESC après le classement des points accumulés 
• S'il reste des plages horaires une fois que les forfaits ont été épuisés, des forfaits sur mesure supplémentaires seront proposés pour 
assurer une exposition maximale sur toutes les chaînes. 
 
 

Bannière du bulletin électronique 
Aucune publicité produit autorisée 
Notre newsletter dédiée au congrès mettant en avant les informations scientifiques les plus récentes du Congrès ESC 2021 - 
L'expérience numérique sera envoyée par e-mail à notre base de données de professionnels de santé disposant d'un compte My ESC 
pendant le congrès. C'est une opportunité 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 l'eDaily Bulletin. 
 
Le prix est valable 1 jour et les sponsors peuvent utiliser une bannière différente pour chaque jour. 

 
Bulletin eDaily 30000 € 
- jeudi 26 août 2021 (Programme phare du 27 août) 
- vendredi 27 août 2021 (Programme phare du 28 août) 
- samedi 28 août 2021 (Programme phare du 29 août) 
- dimanche 29 août 2021 (Programme phare du 30 août) 

 
Audience et audience: Tous les propriétaires d'un compte My ESC (notre base de données 
professionnels ayant accepté de recevoir les communications de l’ESC). Inscrit 
délégués. 
Durée de vie: Emailing quotidien pendant le congrès 

 

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

Tous les prix sont hors TVA 

  



Classement des points accumulés au Congrès de 
l'ESC 2021 
 
Le système de points accumulés a été établi pour reconnaître les investissements à long terme dans le Congrès 
ESC. 
Les points sont cumulés sur une période de 4 ans et les produits sont attribués de manière prioritaire en fonction 
du classement.  
 

   

https://fr.zone-secure.net/140922/1276743.pdf?token=9EB478C0AE3A8CFB4ED64CE04053B6FF


Dates clés 
 
11 janvier 2021   Ouverture officielle de l'inscription 
15 février 2021   Date limite de candidature avec statut prioritaire 
1 avril 2021   Date limite de soumission des résumés 
8 juin 2021   Date limite de soumission de la science de dernière minute 
19 juillet 2021  Sessions de l'industrie - date limite de soumission des fichiers vidéo préenregistrés 
19 juillet 2021   Exposition - date limite de finalisation des profils d'exposants 
27-30 août 2021  Congrès ESC 2021 - L'expérience numérique 
 
 
ORGANISATEUR 
 
Société européenne de cardiologie 
2035 Route des Colles 
CS 80179 
06903 Biot, Cedex - France 
www.escardio.org 


