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MEDICA – COMPAMED, Düsseldorf - Allemagne  
LE RENDEZ-VOUS MONDIAL DE LA FILIERE MEDICALE

DU 18 AU 21 NOVEMBRE 2019 

 

CCI International Grand Est et BioValley France, avec le soutien de la Région Grand Est et en partenariat avec 

Business France, vous proposent d’exposer votre savoir-faire sur l’un des Pavillons France situés dans sept 

différents halls de MEDICA et COMPAMED. 

Les raisons de s’intéresser au salon MEDICA - COMPAMED 

Ce salon est le rendez-vous historique incontournable de la filière santé et rassemble chaque année les décideurs 

et acteurs mondiaux de la branche.  

Vous êtes une entreprise travaillant sur les secteurs : diagnostic, équipements de laboratoire, orthopédie, 

physiothérapie, consommables, technologies médicales, électro-médecine, technologies de l’information et de la 

communication, sous-traitance, composants et matières premières… 

Venez exposer sur l’édition 2019 pour :  

 Fidéliser votre clientèle 

 Accroître et renforcer votre développement commercial sur le marché mondial (66% des visiteurs et    82% 

des exposants ne sont pas allemands) 

 Rencontrer vos distributeurs ou partenaires 

 Analyser la concurrence 

 
Le salon en 2018 :  

 5 286 exposants  

 66 pays représentés 

 120 000 visiteurs 

 17 halls d’exposition 
 

 

 

 

 

En partenariat avec : 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

SALON 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 25 AVRIL 2019 
 

(dans la limite des places disponibles compte tenu de la forte demande sur ce salon) 
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LES PAVILLONS FRANCE SONT SITUES SUR 7 HALLS : 
  
• Hall 3 : Diagnostic et Laboratoire ;  
• Halls 4-5 : Orthopédie, Physiothérapie ;  
• Hall 7a : Petits matériels et équipements, consommables et textiles médicaux ;  
• Halls 13 : e-santé, technologie médicale (cet espace sera confirmé courant août) ;  
• Halls 15 : Pavillons nationaux et internationaux, électro médecine, technologie médicale (suite à une 
réorganisation des halls par l’organisateur, le pavillon situé hall 17 sera déplacé dans le hall 15) 
• Hall 8b (COMPAMED) : Sous-traitance pour la fabrication médicale.  
 
LES AVANTAGES DU PAVILLON France avec CCI International Grand Est 
 
Stand  
 
• Un stand aménagé et décoré, comprenant l’habillage du sol, le cloisonnement, le mobilier, l’éclairage et la 
signalétique ;  
• Réalisation d’un catalogue France valorisant la participation collective française ; 
• Accompagnement, expertise et aide au montage du dossier de demande de subvention par un Conseiller CCI 
International Grand Est. 
 
Informations & marchés 
 
• Sessions d’informations marchés en collaboration avec les bureaux Business France allemands et suisses  
• Fiche réglementaire sur le BREXIT : outil indispensable à la compréhension des changements opérés à la suite du 
BREXIT. 
 
Communication 
 
• Mise en place d’une large campagne de communication via les réseaux sociaux en collaboration avec les experts 
des pays associés (Allemagne, Brésil, Corée du sud, Italie, Royaume Uni, Zone ASEAN) ; 
• Diffusion d’un communiqué de presse collectif auprès de la presse professionnelle sur la zone alémanique 
(Allemagne, Autriche, Suisse) et invitations de journalistes. 
• Réalisation d’une brochure de présentation des exposants du Grand Est 
• Diffusion du catalogue France et d’une invitation personnalisée aux principaux acteurs du secteur de la santé. 
 
Promotion et rencontres 
 
• L’équipe Business France se mobilise pour vous proposer sur le salon des rendez-vous qualifiés avec des acteurs de 
marchés porteurs aux besoins diversifiés selon qu’ils soient originaires de pays matures ou en phase de rattrapage 
pour les marchés suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Brésil, Corée du Sud, Italie, Royaume Uni, zone ASEAN. 
 
• En tant qu’exposant du Pavillon France sur les salons MEDICA et COMPAMED, Business France vous donne à 
nouveau la possibilité de participer en ligne à l’expérience « Healthcare Brokerage Event * » organisé depuis plus de 
15 ans par le réseau Enterprise Europe Network. Saisissez l’occasion de rencontrer de potentiels partenaires qualifiés 
allemands mais également européens et internationaux afin d’initier de nouveaux courants d’affaires (partenariats 
commerciaux et/ou technologiques). 
 

* Les exposants du Pavillon France sont exonérés des frais d’inscription (limité à 50 sociétés). 

    Les modalités d’inscription vous seront communiquées ultérieurement. 
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Prestations proposées 
 

SALON MEDICA MONTANT HT** (TVA 20% en sus) 

OPTION 1 - formule présence (environ 6 m²) 3 590,00 € 

OPTION 2 - stand de 9 m²  4 900,00 € 

OPTION 3 - stand de 12 m²  5 700,00 € 

OPTION 4 - stand de 15 m² 7 200,00 € 

OPTION 5 - stand de 18 m² 8 490,00 € 



OPTION 6 - Hall 13 - hall dédié aux sociétés dans l’e-santé, 

technologies médicales / Nouveau  

Station de travail : sous réserve d’un nombre d’inscription minimum et de 
la confirmation de l’organisateur pour cet espace courant du mois d’août. 
Nous reviendrons vers vous pour vous confirmer définitivement votre 

participation. 2 900,00 € 

Angle (selon disponibilités) 350,00 € 

   

SALON COMPAMED 
(sous-traitance pour la fabrication médicale) MONTANT HT** (TVA 20% en sus) 

OPTION 7  - formule présence (environ 6 m²) 3 550,00 € 

OPTION 8 - stand de 9 m² 4 500,00 € 

OPTION 9 - stand de 12 m² 5 500,00 € 

OPTION 10 - stand de 15 m² 6 800,00 € 

OPTION 11 - stand de 18 m² 8 100,00 € 

Angle (selon disponibilités) 350,00 € 

Pour toute autre demande (surface supérieure, etc…), nous contacter. 

L’attribution des stands se fera par ordre d’arrivée des inscriptions et dans la limite des places disponibles compte 

tenu de la forte demande sur ce salon. Nous ne pouvons garantir ni la réservation d’un emplacement en particulier, 

ni l’obtention d’un emplacement identique ou équivalent à l’édition précédente.  

 

 

** La Région peut accorder, pour toute inscription confirmée avant le 25/04/2019, une subvention 

pouvant aller jusqu’à 50% du coût global d’un stand équipé HT (hors « forfait organisation CCI »), 

plafonnée à 8 000 € et 20 m², sous réserve que l’entreprise remplisse les conditions d’éligibilité, qu’au minimum 3 entreprises 

participent à l’opération et que l’entreprise n’ait pas participé plus de trois fois à MEDICA / COMPAMED. Cette subvention 

sera versée sous forme de remboursement à l’issue du salon et après règlement total des factures.   

Les dépenses engagées au titre de la manifestation peuvent être reprises dans le cadre de l’assurance prospection proposée 

par Bpifrance.
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MEDICA – COMPAMED, Allemagne - Düsseldorf 

DU 18 AU 21 NOVEMBRE 2019 

 

A retourner par mail à Emmanuel BUTZ e.butz@grandest.cci.fr avant le 25/04/2019 

  

Je soussigné(e) : ………...................................................................................................................... …….. 

Fonction : ...................................................................................................................................................................  

Raison Sociale :  ........................................................................................................................................................  

SIRET (obligatoire) : ........................................................ ……………………………………………………………. 

Adresse : N°………..Rue :…………………………………………………………………………..……………………... 

Code Postal :  ......................... Ville : ……………………………… ............................................................................ . 

Tél. : ………………… Portable : ……………………. E-mail contact export:  ............................................................  

Adresse de facturation (si différente) :   .....................................................................................................................  

 

Hall souhaité pour exposer : 

MEDICA Hall 3 Hall 4 Hall 5 Hall 7a Hall 13 Hall 15    

COMPAMED Hall 8b  

Participe au salon MEDICA – COMPAMED sur le Pavillon France, en souscrivant :  

   MEDICA – OPTION N° : ……………………………………………………………………………….….. € HT 

   COMPAMED – OPTION N° : ………………………………………………………………………….….. € HT 

   Un angle (selon disponibilités) : …………………………………………………………………...350,00 € HT 

☒  Forfait organisation CCI GRAND EST………………………………………………………… ….600,00 € HT 

 TOTAL HT ……………………...€  
 TVA 20%...............................€  
 TOTAL TTC…………………… €  

 

☐ Joins un chèque d’acompte de 50% du montant TTC, soit …………….. € TTC, établi à l’ordre de « CCIRGE 

» et envoyé à : CCI Grand Est – Direction International - CS 20003 - 67085 STRASBOURG CEDEX  
 
Ou 

☐ Procède au paiement de l’acompte de 50% du montant TTC, soit …………….. € TTC par virement 

bancaire aux coordonnées suivantes : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – IBAN FR76 
1470 7501 8070 2198 5594 514- adresse SWIFT (BIC) CCBPFRPPMTZ  

☐ Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente datées du 4 juin 2018 et déclare 

les accepter sans réserve. 

Fait à …………………………………  Le .………………………………. 

 

 

Bulletin d’acceptation 

Signature 
Précédée de la mention « Lu et 

approuvé » 
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