
La marketplace annuelle française pour La r&D Des sciences De La Vie 

Dénichez les compétences, savoir-faire et innovations dont vous avez besoin...  

Développez vos relations business et de partenariat !

#aconnex2019

Congrès • Convention d’affaires • exposition • présentations

2/3 JUiLLet 
LYon  2019

Centre de recherche
FRANÇAISer

nOs partenaires-eXperts

Les rencontres annuelles de la recherche préclinique  

www.afssi.fr/ac

cOmmissariat General



pOur une filière fOrte, carrefOur De l’innOvatiOn en santé



Attention : Tarifs tardifs dès le 10 juin. +20% sur les tarifs en vigueur.
Inclus : Accès pour 1 personne aux 2 journées, aux conférences et aux prises de rendez-vous, aux pauses-café et aux déjeuners.
Ces tarifs n’incluent pas la participation à un pitch (100€*)
* : Gratuit pour les membres AFSSI

votre contact
Yohan GrosJean
ygrosjean@afssi.fr - 06 86 16 99 89
www.afssi.fr/ac


afssi-sante#aconnex2019

eXpOseZ
offres membres et Vip a partir de 5000 €

DeveneZ spOnsOrprofitez d’une visibilité ciblée !

 Touchez un public qualifié de 300 décideurs

 renforcez votre image en France

 associez-vous à cet événement majeur
Découvrez nos offres d’exposition et de sponsoring sur : bit.ly/ac2019-sponsor

cOnGrès cOnventiOn 
D’affaires eXpOsitiOn pitches
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1300+
renDeZ-Vous


200+
sTrucTures


300+
parTicipanTs

chiffres clés 2019

 start-up

 Grand groupe

 industrie pharmaceutique, 

      cosmétique, agro-alimentaire

 etablissements académiques  

       et de recherche publique

 Tpe / pMe / pMi 

 société de biotechnologie

 investisseur

 ecoles & centres de formation

 cabinets conseil (financement,  

       pi, assurances, etc...)

prOfils   la marketplace des afssi connexions 

tarifs (HT) membre afssi
académique / 
crO / cluster

Biotech Drug 
Discov, pharma

cabinet de conseil, 
autres profils

accès soirée 
networking

tarif stanDarD 219€
+ 1 pitch inclu

299€ 349€ 499€ +80€

  thématiqUes dU Congres (2 JUiLLet)

 comment valoriser nos entreprises   
par de nouvelles stratégies de business models ?

 Marketplace et achats externalisés :   
opportunités ou menaces ?

 Développement de son business à l’international –  
le marché suisse : mirage ou eldorado ?

 Les sociétés de services de l’aFssi, le maillon stratégique 
pour développer l’innovation française en France

 enjeux actuels, positions et actions de l’aFssi  
vis-à-vis du cir

 programme des ateliers thématiques : bit.ly/ ac-program

http://bit.ly/UE2017-SPONSOR
https://bit.ly/AC2018-SPONSOR

