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L’HÔPITAL S’EXPORTE

O

rganisé à l’initiative de la Fédération hospitalière
de France, en coordination avec les Assises
hospitalo-universitaires et en collaboration avec les trois
fédérations de l’hospitalisation privée (FEHAP, FHP et

UNICANCER), HôpitalExpo Méditerranée est le rendez-vous d’affaires
et de coopération hospitalière du pourtour méditerranéen et s’impose
comme un évènement international majeur de la santé en 2014.
Dans un contexte international de plus en plus largement ouvert au
transfert de savoir-faire en santé, HôpitalExpo Mediterranée est destiné
à accueillir au cours de deux journées, porteurs de projets et ﬁnanceurs
dans les domaines de l’expertise médicale, du management hospitalier,
de la construction et de l’ingénierie hospitalière, de la formation, des
achats, de la R&D et de la R&T. En parallèle, un cycle de conférences et
d’ateliers animés par des experts reconnus permettra d’échanger et

Gérard VINCENT
Délégué général,
Fédération
hospitalière
de France

Fédéric VALLETOUX interagir sur les thèmes d’actualité : géopolitique de la santé en
Président Méditerranée, transmission de l’innovation hospitalière et médicale,
Fédération
hospitalière valorisation économique de l’expertise en santé. Nous comptons
de France vivement sur votre participation à cet évènement international majeur.■

QUI VISITE ?
1 200 visiteurs professionnels, financeurs
et porteurs de projet sont attendus :
Bassin méditerranéen et Afrique francophone
Managers d’établissements et acheteurs d’équipements
de santé, issus des hôpitaux publics et privés.
Institutionnels, ministères et organismes de ﬁnancement.
Plus de 20 délégations étrangères attendues (Afrique,
Europe du Sud, Proche et Moyen Orient).

QUI EXPOSE ?
100 exposants, partenaires
de la manifestation
Fournisseurs de produits et services
pour les établissements de santé.
Issus du tissu économique national
et local.
ADMINISTRATION ET GESTION
DES ÉTABLISSEMENTS
Banques, assurances et mutuelles
Sociétés de conseils, fonds d'investissement, biotech...
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION,
ENVIRONNEMENT
LOGISTIQUE
Blanchisserie - Restauration
Sécurité - Accessibilité

Sud de la France
1 600 établissements sont concernés
Établissements sanitaires
(CHU, CH, cliniques) et médico-sociaux
(maisons de retraite, Ephad).
Décideurs et prescripteurs
hospitaliers des régions PACA, Sud-Ouest et lyonnaise.

L’hôpital s’exporte

du 3 au 4 décembre 2014

ÉQUIPEMENT
Hygiène/soins - Rééducation
Confort de vie/handicap - Gérontechnologie
SYSTÈMES D’INFORMATION
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES appliquées
à la santé (gestion de l’information, réseaux,
matériels et maintenance, systèmes
et applications informatiques de santé, conseil)

UNE VITRINE DE LA PERFORMANCE
DU SYSTÈME DE SANTÉ FRANÇAIS
ET DE L’EXPERTISE DE SES ENTREPRISES
● Pour mettre en avant le modèle
de santé français reconnu
comme l’un des meilleurs du monde.
●

●

Pour valoriser à l’international l’expertise
des entreprises françaises
du secteur de la santé,
leur donner accès à de nouveaux marchés.
Pour favoriser
la coopération hospitalière internationale.

»

LES FÉDÉRATIONS HOSPITALIÈRES
RÉUNIES SUR LE VILLAGE
DE L'HOSPITALISATION FRANÇAISE

UN CONGRÈS
INTERNATIONAL
Un cycle de conférences animées
par des experts mondialement
reconnus pour mettre en avant
la coopération internationale
et les échanges d’expériences.
Trois grandes thématiques :
● la transmission de l’innovation
hospitalière et médicale,
●

●

la valorisation et la mobilisation
de l’expertise hospitalière
française,
les déﬁs des transitions
démographiques
et épidémiologiques
dans les pays du bassin
méditerranéen.

Environ 200 participants
internationaux sont attendus.

UNE CONVENTION D'AFFAIRES
ET DES RENDEZ-VOUS
R&D ET TECHNOLOGIE
Développez vos partenariats hospitaliers à l'international
en rencontrant en one-to-one les décideurs de la santé
du bassin méditerranéen à l'occasion d'un événement inédit.
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HôpitalExpo Méditerranée se déroulera en association
avec les Assises nationales hospitalo-universitaires au parc Chanot,
qui se dérouleront les 2 et 3 décembre 2014 auxquelles assisteront
l'ensemble des responsables des CHU français.
CONTACT héral Véronique

LALOUE
tél. : +33 (0)1 45 73 69 20 - v.laloue@heral-pub.fr

www.hopitalexpomed.com

»
SOYEZ PRÉSENT
Stands équipés, pack de communication complet
ou participation simple, PG Promotion,
ﬁliale du groupe UBM et organisateur
de l’événement, propose un panel d’offres pour
vous garantir une participation en adéquation
avec vos objectifs marketing et commerciaux :
stand équipé de 6 m2, 9 m2 ou 18 m2
● emplacement classique ou privilège
● sponsoring de la soirée de gala
● outils de communication
●

VOTRE CONTACT PG promotion

Émilie SIMON Chef de Projet
tél. : +33 (0)1 73 28 72 28 - emilie.simon@ubm.com

DESTINATION MARSEILLE

Ville d’échanges ouverte sur le monde,
Marseille regarde vers le sud, vers l’Europe
et vers l’Afrique. Voilà pourquoi HôpitalExpo
Méditerranée a décidé de poser ses valises
dans la cité phocéenne pour cet événement
résolument international.

Au cœur de la ville, Marseille Chanot
bénéﬁcie d’une très bonne accessibilité,
à seulement cinq stations de métro directes
de la gare TGV Saint-Charles qui relie Paris
en trois heures.
L’aéroport international Marseille-Provence,
à 30 minutes du Palais des congrès
et des expositions, est l’autre atout
« accessibilité » en proposant plus
de 100 destinations, dont 38 pays en liaison.
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