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COMITÉS
Sous la présidence
de Sophie BLAISE (Grenoble)

Vice-présidente du Congrès :
Stephan HAULON (Paris)

Bureau du Collège Français
de Pathologie Vasculaire :
Président :
Pascal PRIOLLET (Paris)
Secrétaire générale :
Alessandra BURA-RIVIERE (Toulouse)
Secrétaires généraux adjoints :
Patrick CARPENTIER (Grenoble),
Joseph EMMERICH (Paris)
Trésorière :
Isabelle LAZARETH (Paris)

Conseil scientifique du Collège
Français de Pathologie Vasculaire :

LETTRE
DU PRÉSIDENT
Après deux années de crise sanitaire, les congrès du
Collège Français de Pathologie Vasculaire reprennent leur
rythme annuel habituel. Leur vocation n’a pas changé.
Favoriser la recherche et la transmission du savoir dans
le domaine des maladies vasculaires, donner la parole
à toutes les spécialités concernées, médicales,
chirurgicales,radiologiques ou biologiques et permettre
aux congressistes d’échanger, qu’ils soient spécialistes
chevronnés ou jeunes médecins vasculaires.
La satisfaction de nos partenaires est également
un objectif prioritaire et nous sommes à leur écoute.
Nos congrès doivent également être les leurs.

Pascal Priollet
Président du CFPV

Président :
Jean-Jacques MOURAD (Paris)
Alessandra BURA RIVIERE (Toulouse)
Patrick CARPENTIER (Grenoble)
Joseph EMMERICH (Paris)
Dominique FARGE-BANCEL (Paris)
Yann GOUEFFIC (Paris)
Isabelle LAZARETH (Paris)
Ulrique MICHON-PASTUREL (Paris)
Luc MORAGLIA (Bordeaux)
Jean-Marc PERNES (Paris)
Gilles PERNOD (Grenoble)
Pascal PRIOLLET (Paris)
Audrey STANSAL (Paris)
Laurent TRIBOUT (Paris)
Stéphane VIGNES (Paris)
Alexandra YANNOUTSOS (Paris)

Créé en 1966, le Collège Français de Pathologie Vasculaire (CFPV)
est une société savante centrée sur l’amélioration de la prise en
charge des maladies vasculaires. Le CFPV organise un congrès
annuel en mars à Paris, axé sur la Formation Médicale Continue (FMC), auquel 17 autres sociétés savantes participent.
Cette transversalité transcende ainsi les limites des différentes
spécialités : médecine vasculaire, médecine interne, chirurgie
vasculaire, radiologie, dermatologie, cardiologie, hémostase,
phlébologie, microcirculation, lymphologie…
Le CFPV a son journal d’expression : le ”Journal de Médecine
Vasculaire” indexé au Current Contents.
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DATES
À RETENIR
EXPOSITION
Du 15 au 17 mars 2023 à la Maison de la Chimie, Paris

DATE

HORAIRES

Janvier 2023

Envoi du dossier technique

Mardi 14 mars 2023

10h00 à 19h00

Mercredi 15 mars 2023

8h00 à 21h30

Jeudi 16 mars 2023

8h00 à 18h00

Vendredi 17 mars 2023

8h00 à 16h30

Vendredi 17 mars 2023

17h00 à 21h00

Livraison et montage des stands

Ouverture de l’exposition et du congrès

Démontage des stands

57e Congrès I Collège Français de Pathologie Vasculaire I 15-17 mars 2023 I 4

Collège Français
de Pathologie
Vasculaire

57

C O N G R È S
Collège Français
de Pathologie
Vasculaire

EXPOSITION*
L’espace d’exposition est situé au rez-de-chaussée
dans les salles 8-7-32-33-34-69 / Grande Galerie (plans pages 6 et 7)
Prix du m² de stand dans la Salle 8 :

790,00 € HT

Conditions particulières stands N°21, 23, 28, 33, 40 Salle 8 :

15 500,00 € HT

Prix du m² de stand Salles 7, 32, 33, 34, 69 et Grande Galerie :

600,00 € HT

*Les frais de dossier (280 €) et l’assurance multirisques (125 €) ainsi que les frais de gestion administrative (250 €) ne sont pas inclus
dans ces tarifs.
Frais de dossier : frais liés au suivi technique, administratif et financier de votre réservation de stand depuis la réception de votre bon
de commande jusqu’à votre venue sur site.
Assurance multirisques : les exposants sont tenus de souscrire à leurs frais auprès des assureurs de la police collective établie pour le
compte des exposants et agréée par l’organisateur, une assurance « tous risques » et responsabilité civile. Chaque exposant est assuré
pour un capital minimum obligatoire de 3 050 euros. Voir les détails des termes généraux d’assurance joints au dossier de partenariat.
Frais de gestion administrative : Europa facturera 250 € de frais de gestion dans le cadre des échanges concernant la convention de
partenariat indispensable dans le cadre de la loi L.A.C. Ces frais ne sont pas inclus dans les tarifs ci-dessus

Le prix de location du stand donne droit aux prestations suivantes
à l’exclusion de toutes autres :

• Cloison / une enseigne / un rail de spots / Moquette

une prise électrique (1KW) est intégrée cette année au prix du stand

NOUVEAU

• L’usage du stand pendant la durée de l’exposition et les périodes de montage et de démontage.
services d’information et de coordination pendant les périodes de montage et de démontage des stands
• Letespendant
la durée de l’exposition.
e gardiennage des zones publiques de l’exposition à l’exclusion des surfaces des stands qui restent
• Lsous
la responsabilité des exposants.
L

’annonce
de votre présence dans le programme
•
exposants avec un accès aux conférences offerts :
• Des badges
◗ Stand < 6 m : 3 badges
2

◗ Stand de 6 à 9 m2 : 5 badges
◗ Stand 12 à 36 m2 : 10 badges
Chaque badge supplémentaire sera facturé au prix préférentiel de 200,00 € HT.

• Il comprend l’accès aux sessions scientifiques, la sacoche du congrès, les pauses-café du congrès.

NOUVEAU

BADGE ACCÈS EXPOSITION : en 2023, nous mettons à votre disposition un badge « jour » pour permettre les rotations
éventuelles de vos équipes ou la venue sur votre stand de vos partenaires locaux.
Le tarif pour ce badge est de 80 € HT. Il est destiné à vos partenaires et à votre staff.
IMPORTANT : les badges sont nominatifs et l’achat de badge est aussi possible sur site. Le don d’un badge à un tiers non inscrit
n’est pas autorisé.

COMMANDES TECHNIQUES
- Toutes les autres installations (puissance électrique, accès téléphonique, connexion Internet, mobilier, etc.) sont à la
charge de l’exposant et devront faire l’objet d’une demande via le dossier technique qui vous sera adressé au mois de
janvier 2023.
- Les prestations de restauration sur les stands : toute Commande doit être effectuée exclusivement auprès des traiteurs
agréés par la Maison de la Chimie.
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PLAN DE L’EXPOSITION
Salle 8 (RDC)
SALLE 8
plan provisoire
25

26
12m2

27

23

24

15 500€HT
+ frais de dossier
+ assurance
+frais de gestion administrative

9m2

9m2

22
28

30

29

18m2
15 500€HT
+ frais de dossier
+ assurance
+frais de gestion
administrative

12m2

Accès SESSIONS

18m2

12m2

37
12m2

38
21m2

9m2

36

31

32

9m2

9m2

34

35

9m2

33

15m2

15 500€HT
+ frais de dossier
+ assurance
+frais de gestio
n administrative

21

40

18m2

15 500€HT
+ frais de dossier
+ assurance
+frais de gestion
administrative

18m2

15 500€HT
+ frais de dossier
+ assurance
+frais de gestion
administrative

9m2

9m2

39

18m2

Accès SESSIONS
18m2

Ces plans peuvent être sujets à légères modifications.
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PLAN DE L’EXPOSITION
Grande salle

Grande Galerie (RDC) plan provisoire

3m

7
2m

2

6 m2

9 m2

1

Salle 7

14 m2

1,5 m

4m

Salle 32

Salle 33

Salle 34
2m

1,5 m

1,5 m

cheminée

4 m2

3

Glaces
AMORINO

1m

4m

Accès SESSIONS

8

3m

5

4

6 m2

5 m2

1m

11

1m

10
4m

6,75 m

2

4,5 m

6,75 m2

SALLE DE PREVIEW

6,75 m2

Accès SESSIONS

GRANDE GALERIE
20
6 m2

19
6 m2

18
6 m2

17
6 m2

Ces plans peuvent être sujets à légères modifications.

SCAN EXPOSANT
NOUVEAU cet outil vous est proposé pour garder une trace des visiteurs sur votre stand
Description :
Nous vous fournissons 2 I-POD pour scanner les visiteurs sur votre stand
et obtenir leurs donnés après le congrès.
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SESSIONS SPONSORISÉES

es communications organisées par les partenaires dans le cadre du congrès sont destinées à présenter des
• Lrésultats
d’études, des données scientifiques, ou à organiser des démonstrations à caractère scientifique
aux professionnels de santé.

éléments suivants doivent être adressés pour validation, au plus tard le vendredi 13 janvier 2023,
• Làesscientifique-cfpv@europa-organisation.com
copie Marie-Paule BOUCHER cfpv@cfpv.fr :
◗ le titre provisoire ou définitif de votre communication
◗ le pré-programme (2-3 éléments ou sous titres)
◗ les noms des modérateurs et orateurs

communications des partenaires seront citées dans les documents du congrès avec la mention
• L«esSession
organisée par... ».
L

’organisation
d’une communication est indissociable de la réservation d’un stand.
•
es tarifs indiqués n’incluent pas les frais d’hébergement, transport.
• LL’inscription
de vos intervenants est prise en charge par le congrès
V

ous
pouvez
indiquer le jour souhaité pour la tenue de votre symposium. Mais attention, il ne s’agit là que d’une
• simple indication
qui sera prise en compte autant que possible, mais qui ne peut vous être garantie.

LE PARTENARIAT COMPREND

SESSIONS SPONSORISÉES

• Mise à disposition d’une salle et de l’équipement technique requis pour une
projection informatique (vidéo projecteur, PC, sonorisation hors enregistrement
son et image), réalisation des chevalets orateurs
• Mise à disposition de 2 hôtesses
• Equipées de 2 douchettes pour scanner vos participants
• Inscriptions intervenants offertes
• Hors frais de prise en charge des intervenants (voyages/hébergement)
• Hors frais de restauration
• Aucune exclusivité n’est garantie
• E-mailing 2 semaines avant le congrès aux inscrits pour assurer la promotion
de votre communication

SYMPOSIUM*
1 heure 30
35 000 € HT
SYMPOSIUM*
1 heure 15
28 000 € HT
MATINALE*
1 heure
13 000 € HT

* La restauration est assurée et prise en charge par le congrès

CAPTATION ET ENREGISTREMENT DE VOTRE COMMUNICATION
Nous vous proposons de renforcer votre identité visuelle par l’intégration d’un fond graphique à vos couleurs.
Pendant votre conférence, elle permet d’afficher simultanément l’image de l’orateur, son nom, éventuellement
celui des modérateurs, la slide d’accompagnement, votre logo et la charte du congrès. L’image projetée sera
enregistrée au format 16/9e.
L’enregistrement vous est alors délivré sur support externe après la conférence.
Le tarif comprend : les moyens techniques de captation (1 ou 2 caméras robotisée) et de projection
en HD, la personnalisation du fond graphique en HD et l’enregistrement sur support externe fourni
après la conférence (sans point de montage).

OPTION STREAMING :
Possibilité de faire un streaming qui permet à vos prospects ou vos collaborateurs de suivre
en direct la retransmission de votre conférence sur votre propre site ou bien sur un site dédié.

Tarif : sur devis
Tarif : sur devis
(selon la partie informatique à déployer)

VOTE INTERACTIF & QUESTIONS EN SALLE
Animez, dynamisez et rendez votre symposium plus interactif.
Assistance technique : un opérateur installe le matériel et pilote l’animation de vote tout
au long de votre session. Résultats en temps réel affichés sur l’écran de la salle si besoin.
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AUTRES FORMES DE PARTENARIATS
LABELLISATION DES CORDONS DE BADGES
• Possibilité pour une firme pharmaceutique de fournir des cordons badge
• Logo en quadrichromie de la société a coté de celui du congrès
• La firme sera remerciée et mentionnée dans le programme définitif. Base : 1000 exemplaires

Sur devis

ENCARTAGE POCHETTES
• Possibilité pour une firme pharmaceutique d’insérer une brochure dans les sacoches
• La firme sera remerciée et mentionnée dans le programme définitif

PARRAINAGE INSTITUTIONNEL - APPLICATION DU CONGRÈS

2 700,00 € HT
SPONSOR EXCLUSIF

Réservation avant le 14 janvier 2023
Vous pouvez sponsoriser l’application Smartphone CFPV 2023, qui permet aux congressistes d’accéder au
programme détaillé des sessions, à la liste des partenaires, au plan d’exposition ainsi qu’à de nombreuses
informations pratiques.
Ce partenariat inclut :
• L’affichage à chaque lancement et pendant 3s de votre annonce publicitaire
• L’affichage de votre logo sur les supports promotionnels de l’appli pour son téléchargement avec le QR code
• Votre société placée en tête de liste dans le menu « partenaires » de l’appli
• Votre bandeau sur la newsletter informant les participants qu’ils peuvent télécharger l’appli CFPV 2023

ESPACE INTERNET

7 000,00 € HT

SPONSOR EXCLUSIF

L’espace internet avec WIFI est un service mis à disposition des congressistes par la CFPV et une zone de travail
privilégiée. Votre marque sera mise en avant dans cet espace de travail ouvert à l’ensemble des congressistes
souhaitant consulter leurs emails, travailler ou tout simplement s’isoler.
Ce partenariat comprend :
• L’aménagement d’un espace sur l’exposition.
• Votre logo et votre nom sur les écrans de veille.
• Votre adresse Internet sur la barre des favoris.
• Votre nom et logo sur la signalétique présente sur cet espace.
• Votre nom dans la liste des partenaires sur le programme final.
• Un présentoir sur l’espace pour présenter vos supports commerciaux.

NO

UV

3 500 € HT

LOCATION DE SALLE DE RÉUNION
Tarif : veuillez
nous consulter

Besoin d’une salle de réunion pendant le congrès pour réunir vos équipes ou organiser une réunion
avec un prescripteur (10 à 15 personnes) ?

STYLOS

SPONSOR EXCLUSIF

Les stylos seront insérés dans les sacoches des participants.
2 possibilités • Fourniture par vos soins des 1 150 exemplaires, sans supplément.
• Devis sur demande.
Cité comme partenaire dans le programme final.

BLOCS NOTES

EAU

1 500 € HT

SPONSOR EXCLUSIF

Les blocs-notes seront insérés dans les sacoches des participants.
2 possibilités • Fourniture par vos soins des 1 150 exemplaires, sans supplément.
• Devis sur demande.
Cité comme partenaire dans le programme final.
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LE DIGITAL
BANNIÈRE SUR SITE INTERNET
Intégrez un bandeau web sur le site du congrès en page d’accueil.
Visibilité pendant 3 semaines (dates à définir).

NO

UV

EAU

2 500 € HT

E-MAILING PARTENAIRE

NO

UV

EAU

Nous vous proposons d’adresser par email une fiche d’information, un document institutionnel ou autre,
émanant de votre société (dates à définir).
• En amont du Congrès à tout le fichier du CFPV (plus de 3800 e-mails).
• Fourniture des statistiques après l’envoi.

3 500 € HT
par e-mailing

BANNIÈRE NEWSLETTER

NO

UV

 out au long de l’année, le CFPV tiendra informé les futurs participants de l’édition 2023 par des Newsletters.
T
(Cf planning ci-dessous)
Nous vous proposons d’adresser un bandeau au format (650 par 150 px, GIF animés tolérés)
avec un lien internet qui sera visible sur ce support.
1 Newsletter = 1 partenaire (exclusivité)
• Contenu au choix à fournir par le partenaire, lien, animation GIF, texte.
• Fourniture des statistiques d’ouverture après l’envoi de la newsletter.

3 000 € HT
la bannière

NEWSLETTERS POUVANT ÊTRE SPONSORISÉES AVEC UNE BANNIÈRE*
N°1 : Septembre - Appel à communication
N°2 : Novembre - A vos agendas ! Annonce congrès & appel à soumission
N°3 : Décembre - Info programme préliminaire
N°4 : Rappel ouverture des inscriptions et programme préliminaire
N°5 : Janvier - rappel inscription
N°6 : Janvier - Mise en ligne programme préliminaire
N°7 : Janvier - Actualité congrès inscrivez-vous
N°8 : Février - Actualité symposia partenaires
N°9 : Février - Relance inscription & infos
N°10 : Mars - Focus sur sessions phares & téléchargement de l’appli CFPV2023
N°11 : Remerciement, enquête de satisfaction et attestation de présence

*Ce calendrier et son contenu peuvent faire l’objet de modifications.
Les statistiques de connexion vous seront remises une semaine après l’envoi de la newsletter ou de votre e-mailing
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COMMENT RÉSERVER ?
1. Validation de la disponibilité des offres
Vérifiez la disponibilité de l’offre par mail auprès de Vincent GRIMALDI et demander un devis personnalisé.
Règle d’attribution des services : ceux qui prennent une session de communication sont prioritaires sur le choix de leur stand.
De manière générale, premier arrivé, premier servi !

2. Demande de devis
Nous vous invitons à adresser votre demande à :
Vincent GRIMALDI
E.mail : vgrimaldi@europa-group.com
Vous recevrez un devis dont la validité est de 20 jours.
Durant ce délai de 20 jours, une option de réservation sera maintenue sur les prestations sélectionnées. Passé ce délai, l’option
sera levée.
Si vous utilisez une procédure comptable avec un numéro de commande d’achat, vous devez impérativement renseigner ce numéro sur le formulaire. Sans ce numéro votre partenariat ne sera pas validé.
IMPORTANT cadre de la L.A.C (Loi Anti-cadeaux)
Dans le cas où vous devez effectuer une demande d’autorisation sur le site de l’ARS, notre service ADV (Administration
Des Ventes) vous adressera la convention de partenariat accompagnée des éléments nécessaires au dépôt de votre demande.
Vous devez impérativement nous retourner la preuve datée du dépôt de votre demande dans les 15 jours qui
suivent la réception de ces documents.

3. Réservation
La réservation sera effective à réception du devis signé par vos soins. La signature du devis entraîne l’acceptation des
Conditions Générales de Ventes jointes au dossier. Veuillez en prendre connaissance.

4. Facture
Au moment de la confirmation de commande, nous vous adresserons une facture d’un montant de 100 % du prix total de la
commande.

5. Règlement
Le montant doit être réglé par virement dans un délai de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Dans le cas où l’acceptation de la commande a lieu moins de 3 mois avant l’évènement, un paiement comptant sera exigé.

À NOTER GUIDE TECHNIQUE DE L’EXPOSANT
Nous vous enverrons mi-janvier 2023 un guide technique de l’exposant dans lequel vous trouverez les
renseignements relatifs aux informations techniques, badges exposants, services complémentaires
(mobilier, électricité…).
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ORGANISATION SCIENTIFIQUE
Docteur Pascal Priollet
Président du CFPV
Secrétariat scientifique :
Madame Marie-Paule Boucher
18, rue de l’Université - 75007 Paris
Tél. : 01 55 04 82 13 - Fax : 09 70 06 18 81 - E-mail : cfpv@cfpv.fr

COMMERCIALISATION
Vincent GRIMALDI
EUROPA GROUP - 19 allées Jean Jaurès - 31000 Toulouse
Tél. : 06 52 05 67 71 - E-mail : vgrimaldi@europa-group.com

HÉBERGEMENT & TRANSPORT
VOUS RECHERCHEZ UN HÔTEL ?
Europa Booking & Services (EBS) est le prestataire officiel de la gestion hôtelière de ce congrès.
Pour votre confort, nous avons réservé des chambres à des tarifs préférentiels.
Pour tout complément d’information et pour vos demandes de groupes de plus de 5 chambres,
nous vous invitons à contacter EBS, votre interlocuteur privilégié :
EUROPA BOOKING & SERVICES
Tél. : 05 34 45 64 13 - E-mail : ebs@europa-group.com
Pour toutes réservations de moins de 5 chambres, nous avons mis en place pour vous un site
dédié de réservation en ligne pour ce congrès :
RÉSERVATION http://booking-cfpv.europa-group.com
Pour mieux vous servir :
- EBS sélectionne les hôtels, négocie les tarifs et les contingents de chambres
-E
 BS vous présente les meilleures propositions hôtelières suivant vos demandes,
gère vos options, vos réservations, vos rooming-list
-E
 BS propose des offres conforment aux exigences du code MedTech ainsi qu’à la nouvelle
« Loi Anti-Cadeaux » et aux directives du CNOM
-E
 BS gère la contractualisation de vos réservations, la facturation et le suivi comptable
de vos dossiers
-E
 BS assure une présence et un service AVANT, PENDANT et APRES le congrès.
Sur site, lors du congrès un bureau EBS assure toutes vos demandes de dernière minute
Pourquoi nous faire confiance :
- Une équipe experte et expérimentée qui vous conseille
- Une offre de qualité, attractive et sur mesure pour optimiser vos besoins
- Une simplification de la gestion (réservation, facturation, paiement)
- Un service à la hauteur de vos exigences
- Des partenaires privilégiés dans l’hôtellerie
- Un seul interlocuteur : Europa Booking & Services

BESOIN DE RÉSERVER VOTRE VOYAGE
POUR VOUS RENDRE AU CONGRÈS ?
Connectez-vous sur notre plateforme de réservation spécialement dédiée à l’évènement et
réservez vos billets de train ou d’avion en quelques clics !
RÉSERVATION http://travel-cfpv.europa-group.com
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