
OFFRE DÉDIÉE 
AUX PARTENAIRES MÉDIAS

BioFIT | MedFIT | AgeingFit | NutrEvent



Eurasanté est un incubateur, un accélérateur, un facilitateur de transfert de technologie et un cluster de 
premier plan dans les domaines de la santé, des sciences du vivant, des technologies médicales et de la 
nutrition dans le Nord de la France. Eurasanté accompagne des entreprises, entrepreneurs, scientifiques 

et cliniciens français et étrangers dans leurs projets d’innovation et de développement. De plus, 
Eurasanté, organise 4 évènements internationaux B to B liés à la santé qui visent à accroître et à 

améliorer les interactions entre les académies et les industries et à encourager de nouvelles 
collaborations innovantes dans le secteur.

BioFIT (Sciences du Vivant)

NutrEvent (Nutrition, Alimentation et Santé)

MedFIT (MedTech, Diagnostic et Santé Digitale) 

AgeingFit (Silver Économie & Santé)



BioFIT | MedFIT | AgeingFit | NutrEvent

Des événements internationaux 
avec 4 activités phares:

Une convention d’affaires pour faciliter les rencontres entre acteurs des secteurs concernés

Des conférences pour se tenir informer des problématiques et actualités des secteurs concernés

Des pitchs de projets innovants pour découvrir l’innovation d’aujourd’hui et de demain

Une exposition pour mettre en avant les acteurs clés des secteurs concernés



LA VISIBILITÉ
DES ÉVÉNEMENTS

BioFIT | MedFIT | AgeingFit | NutrEvent



Twitter
1 650 Abonnés
300 000 
Vues sur @BIOFIT_EVENT en 2019

+ 1 Million 
de vues sur #BioFIT lors de BioFIT 2019

Site Web
80 000 Vues /An

Edition du pré-programme
1 200 Exemplaires

Edition du programme
1 500 Exemplaires

#Biotech #Academia #Industry
#Collaborations #Innovation #EarlyStage

Nos partenaires médias clés : Biotech 
Finances, European Biotechnology, 
Labiotech, Mednous, Innovation Review…

9ème édition | 1er & 2 décembre 2020 | Strasbourg
10ème édition | 2021 | Lille
11ème édition | 2022 | Marseille

Newsletters/Mailing
30 000 Contacts

LinkedIn
336 Abonnés

+4000 Impressions de posts



#Medtech #Innovation #Startups 
#Diagnostic #Digital

Nos partenaires médias clés : 
DeviceMed,  Medical Plastics News, 
Innovation Review, MedTech Engine, 
Diagnostics World…

4ème édition | 30 juin & 1er juillet 2020 | Grenoble
5ème édition | 2021 | Strasbourg
6ème édition | 2022 | Lille

Twitter
640 Abonnés
100 000 
Vues sur @MedFIT_Event en 2019

+ 800 000 
vues sur #MedFIT2019 lors de MedFIT 2019

Site Web
36 000 Vues /An

Edition du pré-programme
800 Exemplaires

Edition du programme
1 000 Exemplaires

Newsletters/Mailing
15 000 Contacts

LinkedIn
127 Abonnés



#SilverEco #Healthy #Innovation 
#Startups #Ageing

Nos partenaires médias clés : Pour la 
Solidarité, Hospital & Healthcare 
Management, DirecteurEhpad.com, 
Hospimedia

5ème édition | 26 & 27 janvier 2021 | Lille
6ème édition | 2022 | Nice
7ème édition | 2023 | Lille

Twitter
830 Abonnés
+ 800 000 
vues sur #AgeingFit lors de AgeingFit 2020

Site Web
[UK] 30 000 Vues /An

[FR] 20 000 Vues /An

Edition du pré-programme
500 Exemplaires

Edition du programme
700 Exemplaires

Newsletters/Mailing
12 000 Contacts

LinkedIn
70 Abonnés



#Nutrition #Health #Food #Feed
#Innovation #Startups

Nos partenaires médias clés : 
Agromedia, Actif’s magazine, Food & 
Drink International, Nutraceuticals Now…

7ème édition | 27 & 28 octobre 2020 | Lille
8ème édition | 2021 | Nantes
9ème édition | 2022 | Lille

Twitter
1090 Abonnés
+ 50 000
vues sur #NutrEvent lors de NutrEvent 2019

Site Web
45 000 Vues /An

Edition du pré-programme
400 Exemplaires

Edition du programme
600 Exemplaires

Newsletters/Mailing
10 000 Contacts

LinkedIn
188 Abonnés



DES PACKS SUR-MESURE
« PARTENAIRES MÉDIAS »

BioFIT | MedFIT | AgeingFit | NutrEvent



De la date de la convention 

à l'événement

Logo en qualité de partenaire média (site web, newsletters,

préprogramme, programme) ✓ ✓ ✓

Communication sur les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn)
1 post sur 

1 réseau social

1 post par

réseau social

1 post par 

réseau social

Une actu dédiée dans une newsletter ✓ ✓

Une actu dédiée sur le site de l'événement ✓

Réduction sur le full pass standard pour vos abonnés -10% -15% -20%

Pendant

PUB dans le pré-programme 1 page

PUB dans le programme final ½ page 1 page

Nombre de pass visiteurs 1 2 3

Diffusion du magazine sur place ✓ ✓

Modération d'une conférence (hors plénière) ✓
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Avant l‘événement

Ajouter l'événement dans son agenda/ sur son site ✓ ✓ ✓

Communication sur les réseaux sociaux 1 post min 

sur 1 réseau social

1 post par

réseau social

1 post par

réseau social

PUB dans votre magazine/media ✓

Bannière sur votre site ✓ ✓

Mailing dédié pour promouvoir l'événement à vos contacts
✓ ✓ ✓

Un article sur le site ✓ ✓ ✓

Pendant

Participer à la conférence de presse (s'il le souhaite) ✓ ✓

Interview d'un participant/organisateur ✓ ✓

Communication sur les réseaux sociaux (1 post min / jour)
✓ ✓ ✓

Après Un article retour sur l'événement 
✓

(via le dossier de presse 

si absent  sur l'événement)

✓ ✓
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3 Exemple de Packs | Partenariats Médias
Pack 1 Pack 3



Vous souhaitez être partenaire média
de plusieurs de nos événements 
et/ou sur plusieurs éditions? 

Aucun souci.
Nous adapterons l’offre en ce sens.



CONTACT | Floriane Borey
Chargée de Communication Évènementielle

fborey@eurasante.com | +33 (0) 3 28 55 90 60

mailto:fborey@eurasante.com

