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Santexpo est l’événement de référence en France de la rencontre entre professionnel, établissements 
de soins et les industriels et entreprises innovantes en matière d’équipements, solutions et 
technologies pour la gestion et la transformation des établissements de santé. 
 
L’événement a accueilli 22 000 experts, décideurs et professionnels de santé et près de 600 exposants 
lors de la dernière édition. Cette année, le salon plus ambitieux attend 30 000 visiteurs pour 900 
exposants.  
 

  

Eurasanté vous propose d’exposer sur ce salon et de bénéficier d’une offre déclinable en 2 options. 
Nous gérons les échanges avec l’organisateur pour vous livrer une surface d’exposition clés-en-main 

sur notre pavillon avec l’accès à des espaces mutualisés et la possibilité de vous accompagner sur 
votre communication ou la préparation de votre salon. 

 
  

 
Notre pavillon est idéalement placé sur 2 « fils 

rouges » et se situe ainsi au carrefour des halls : 
- HIT, système d’information e-santé 

- Equipement et matériel médical, aides 
techniques 

- Hôtellerie et Logistique 
 
 
 
 
 
 

 

-  
 

Pour tout renseignement : 

Sur l’organisation du salon et le suivi de votre inscription : 
Hayet BANDOU : hbandou@eurasante.com 

 
Sur l’aménagement de votre stand : 

Elodie VAN HECKE: evanhecke@eurasante.com    
 

Par telephone, Eurasanté: 03.28.55.90.60 
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Participation au salon Santexpo du 17 au 19 mai 2022 – Porte de Versailles, Paris. 

 
► TYPE D’ESPACE 

 
Dans la limite des places disponibles. Les emplacements seront octroyés en fonction de l’ordre d’arrivée 
des commandes. 
 

 OPTION 1 : STATION DE TRAVAIL OUVERTE 

Bénéficiez d’une station de travail sur l’espace partagé, avec votre propre signalétique 

 

 
Cette offre comprend : 

▪ Votre espace d’exposition équipé et décoré au sein du Pavillon de la filière Santé Hauts de 
France ;  

▪ Signalétique adaptée mettant en avant votre présence : votre logo stické sur la face avant de la 
station ; votre logo stické sur l’enseigne haute 

▪ Référencement catalogue exposants, liste exposants sur les plans du salon, site internet ;  

▪ Une communication digitale adaptée en amont, pendant et après l’événement ;  

▪ 2 badges exposants ;  

▪ Accès à la plateforme « e-invitations » ;  

▪ Inscription et assurance comprises 

▪ Accès aux réserves + réfrigérateurs mutualisés 

▪ Accès à un salon mutualisé, sur réservation 

▪ Accès à un espace de discussion partagé avec tables et chaises hautes, sans réservation 

 

Détail du mobilier : Un meuble de rangement fermant à clé ; Un présentoir à documents fixé sur le devant 
de la station de travail ; 2 tabourets hauts ; 1 prise de courant ; Accès à l’espace de discussion sans 
réservation ; Accès aux réserves + frigo 
 

COUT TOTAL HT PAR ENTREPRISE 

2 700.00 € 

Grâce à la contribution 

d’Eurasanté 

Conditions de paiement : 50% à la commande, le solde avant le 20 avril 2022. La signalétique de cette offre 

est standardisée afin de respecter l’unité du pavillon et la visibilité de chacun. Il n’est donc pas possible 

d’amener de borne tactile, kakémono ou tout support de visibilité encombrant individuel. Des écrans sont 

disponibles à la location.  

 JE CHOISIS MA FORMULE D’EXPOSITION 
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 OPTION 2 : STAND INDIVIDUEL AVEC ESPACE DE REUNION 

Disposez de votre propre surface individuelle avec un espace de rendez-vous 

 
En exclusivité sur cette option : 

o Votre propre espace de rendez-vous  
o Un périmètre dédié à votre entreprise, en plus des espaces mutualisés du pavillon 

Cette offre comprend : 

▪ Votre espace d’exposition équipé et décoré au sein du Pavillon de la filière Santé Hauts de France 

▪ Signalétique adaptée mettant en avant votre présence : votre logo stické sur la face avant de la 
station ; votre logo stické sur l’enseigne haute 

▪ Référencement catalogue exposants, liste exposants sur les plans du salon, site internet 

▪ Une communication digitale adaptée en amont, pendant et après l'évènement 

▪ 2 badges exposants 

▪ Accès à la plateforme « e-invitations » 

▪ Inscription et assurance comprises. 
▪ Accès aux réserves + réfrigérateurs mutualisés 

▪ Accès à un salon mutualisé, sur réservation 

▪ Accès à un espace de discussion partagé avec tables et chaises hautes, sans réservation 

Détail du mobilier : 
- Une station de travail avec : Un meuble de rangement fermant à clé ; Un présentoir à documents 

fixé sur le devant de la station de travail ; 2 tabourets hauts ; 1 prise de courant ;  
- 1 espace de rendez-vous : 1 tables + 3 chaises 

COUT TOTAL HT PAR ENTREPRISE 

4 990.00 € 

Grâce à la contribution 

d’Eurasanté 
 

Conditions de paiement : 50% à la commande, le solde avant le 07 avril 2022. La signalétique de cette offre 

est standardisée afin de respecter l’unité du pavillon et la visibilité de chacun. Il n’est donc pas possible 

d’amener de borne tactile, kakémono ou tout support de visibilité encombrant individuel. Des écrans sont 

disponibles à la location.  

► OPTIONS DE VISIBILITE SUPPLEMENTAIRE 
Afin de renforcer votre affichage, nous vous proposons différentes options complémentaires aux offres d’exposition ci-
avant : 

 Stickage complet de la station de travail (1m x 1m)  

 Ecran 32’ fixé sur la station de travail ou le stand individuel 
 

 
Stickage sur mesure des cloisons de séparation du stand 

Sur devis 

(en cochant cette case, je souhaite être 

recontacté) 

SOUS-TOTAL OPTIONS DE VISIBILITE € HT 
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 JE CHOISIS UNE PRESTATION COMPLEMENTAIRE  
 

► HEBERGEMENT 
Nous vous proposons de grouper les marques d’intérêt pour l’hébergement à proximité du salon 
afin de faire une demande de tarif avantageuse 
 

Etes-vous intéressé par cette offre d’hébergement ? 

 Oui                Non 

Si vous êtes intéressé, nous reviendrons vers vous, pour connaître le nombre de chambres et nuitées 
souhaitées. Puis, nous vous communiquerons une proposition de tarif. 

 
► PROSPECTION COMMERCIALE / ETUDES 

 

 Prestations Montant HT 

 L’organisation de vos rendez-vous : arrivez sur le salon avec un 
calendrier de rendez-vous pré-qualifiés 

1. Définition de vos cibles et cadrage via cahier des charges, 
sensibilisation à votre activité via rendez-vous préliminaire 

2. Validation des messages de prise de contact et des éléments de 
présentation à fournir 

3. Constitution d’une base de données 

4. Prospection 

5. Remise d’un calendrier de rendez-vous  

6. Après le salon, bilan et compte-rendu via rendez-vous de suivi 

1 500€ / 
journée de 
rendez-vous 

 La représentation de votre société sur place si vous ne pouvez 
pas vous rendre au salon, avec la promotion de vos produits et 
services. 

1. Définition de vos cibles et cadrage via cahier des charges, 
sensibilisation à votre activité via rendez-vous préliminaire 

2. Validation des messages de prise de contact et des éléments de 
présentation à fournir 

3. Constitution d’une base de données 

4. Prospection 

5. Suivi commercial avec votre référent 

6. Validation des rendez-vous et cadrage de nos interventions auprès 
des contacts 

7. Après le salon, bilan et compte-rendu via rendez-vous de suivi 

2 000€ / 
journée de 
rendez-vous  
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 JE M’IDENTIFIE : 
 

1- BENEFICIAIRE 
 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : |__|__|__|__|__|    Ville : …………………………………………………………………………………………… 

Raison sociale* : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de la personne responsable du dossier* : …………………………………………………………………………………. 

Participant à l’événement : (nom, prénom) : ……………………………………….…………………………………………..… 

Fonction : ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail* :..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone* : ……………………………………………………………… Portable : ………………….…………………………………. 

2- ENTITE FACTUREE 

Raison sociale (si différente*) : ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail (si différent*) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de SIRET* : ……………………………………………………………….. NAF : ……………............................................... 

N° identification TVA : ………………………………………………………………………………………………………….……………. 

*Champs obligatoires 
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 JE CONFIRME MA PARTICIPATION 
 

 

Je soussigné(e), _______________________________ certifie avoir pris connaissance et approuver les 
conditions générales de réservation ci-après.  
 
Date :      Signature et cachet de l’entreprise  

(Obligatoire) 
 
 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Formule stand, OPTION N°…….    € HT 

Sous-total options de visibilité supplémentaire    € HT 

Prestation complémentaire (étude, prospection)  € HT 

TVA 20%  

TOTAL TTC SANTEXPO  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
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