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DEVENEZ PARTENAIRE DE NOS CONFÉRENCES EN LIGNE

2020-2021
www.biotech-finances.com

Pourquoi
devenir
partenaire ?

LeZoom19H est une série de
conférences gratuites en ligne et
trihebdomadaires dédiées à l’univers
des Biotech, Medtech et Healthtech.
Ces conférences sont suivies par un
public spécialisé dans ces domaines.

A propos de Biotech Finances
Créé en 2005, Biotech Finances est le 1er hebdomadaire d'information spécialisée
biotech, medtech, healthtech, e-santé et finances. Il approche sur un angle économique
et financier les questions liées au développement du secteur des biotechnologies et des
sciences de la vie. Notre lectorat est composé d'entreprises de biotechnologies,
entreprises pharmaceutiques, investisseurs, business Angels, fonds d'investissements et
capital risque spécialisés dans le secteur des biotech, institutionnels, de conseils
juridiques, experts en développement et de fournisseurs de services ou de matériels de
biotech.

LA VISIBILITÉ QUE VOUS APPORTE LeZoom19H
PUBLIC DE DÉCIDEURS,
INVESTISSEURS ET
CHERCHEURS

DOMAINE DE LA SANTÉ
BIOTECH, HEALTHTECH
MEDTECH
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FORMAT CONFÉRENCES
AU RYTHME DE LA VIE
EN LIGNE UNIQUE EN
DES BIOTECHS
FRANCE

Boostez votre visibilité et votre notoriété dans
cet écosystème!

DES CONFÉRENCES SUIVIES PAR UN GRAND NOMBRE
D’avril à juillet 2020

Plus de 60
conférenciers

Plus de 40 heures en
direct d’exposition à
la marque

Nos conférenciers sont des
CEO, investisseurs,
fondateurs d’entreprises
Biotech, Medtech ou
experts dans l’e-santé.

Votre marque est visible est
continuellement présente
lors des conférences, puis
en replay.

Plus de 3 000
participants
Leurs profils : Chercheurs
académiques et
privés, dirigeants de
laboratoires de recherche et
de groupes industriels,
startups…

5,7K vues de vidéos dans YouTube
pour une durée de 850 heures.
160 abonnés

7K vues de nos posts générant plus
de 600 clics et 3,6K vues de nos
vidéos dans LinkedIn.
1 600 abonnés

QUI EST NOTRE AUDIENCE ?
D’avril à juillet 2020

Porteur de projet startupper
en phase de POC en
recherche de partenaire

Chercheuse
académique.

Investisseur
institutionnel ou
privé.

Professeur d’université avec mes étudiants

Professionnelle de
l’industrie
pharmaceutique
Professionnelle
de l’e-santé.

CEO d’entreprise Biotech ou
Medtech, en recherche de
financements.

70%

Acteur
d’accompagnement
de l’innovation.

Exemples d’entreprises qui nous suivent :

NOTRE PROPOSITION DE VALEUR
Devenez le partenaire privilégié de nos
conférences en ligne?
Nous vous proposons :
1. Un affichage privilégié pendant un an sur toutes les conférences (88 /12
mois roulants) + sur toutes nos invitations :
a) en direct ;
b) et en replay.
2. Une présence exclusive garantie sur votre secteur d’activité :
a) Votre logo défile dans un gif animé présent dans la fenêtre
vidéo de l’animateur ;
b) Aucun autre sponsor n’est sur le même métier que le
vôtre.
3. Une visibilité accrue :
a) Vous bénéficiez de facto de tout l’effort marketing déployé
par nos services pour recruter des participants
professionnels à nos conférences ;
b) Vous bénéficiez des communications mises en œuvre par
les intervenants à nos conférences.
4. Une tribune annuelle sur votre société

TARIF SPONSORING :
1000 € HT mois / Un an 10 000 € HT
(voir notre bon de commande ci-après)
Contact : Jacques-Bernard TASTE.
jbtaste@biotech-finances.com - Tél. 06 89 93 56 63

DEVENEZ PARTENAIRE DE NOS CONFERENCES EN LIGNE !
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12 rue cavenne
69007 Lyon 07
France métropolitaine
Votre contact : Jacques-Bernard Taste
Tel : 04 78 41 11 73
Email : jbtaste@biotech-finances.com
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Objet : Sponsor de nos webinaires LEZOOM19H

Description

TVA

1. Un affichage privilégié pendant un an sur toutes les conférences (88/12 mois
roulants) et sur toutes les invitations :
a) en direct;
b) et en replay.
2. Une présence exclusive garantie sur votre secteur d'activité :
a) Votre logo défile dans un gif animé présent dans la fenêtre vidéo de l'animateur;
b) Aucun autre sponsor n'est sur le même métier que le vôtre.
3. Une visibilité accrue :
a) Vous bénéficiez de facto de tout l'effort marketing déployé par nos services pour recruter
des participants professionnels à nos conférences;
b) Vous bénéficiez des communications mises en oeuvre par les intervenants à nos
conférences.
4. Une tribune annuelle sur votre société

20,00 %

Total HT

10 000,00

(2 000,00)

Total net HT

10 000,00 €

TVA 20,00%

2 000,00 €

Montant total TTC

12 000,00 €

Total à régler

12 000,00 €

Signature du client précédée de la mention 'Lu et
approuvé, bon pour accord' :

Moyen de règlement :

virement bancaire

Délai de règlement :

à 30 jours

Date limite de règlement :

07/10/2020

Banque :

_CIC LYONNAISE DE BANQUE
BIC : CMCIFRPP
IBAN : FR7610096182610005215150175

BIOTECH FINANCES - 12 rue cavenne - 69007 Lyon 07 - France métropolitaine
- Naf : 5814Z - TVA : FR 12 480 764 398 - RCS Lyon 480 764 398
SARL au capital de 40.326,00 €
Tel : 04 78 41 11 73 - Email : Jbtaste@biotech-finances.com
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