
OFFRE DÉDIÉE 
AUX PARTENAIRES MÉDIA

AgeingFit | BioFIT | MedFIT | 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 événements internationaux B to B liés à la santé qui visent à accroître et à améliorer les interactions
entre les académies & les industries et à encourager de nouvelles collaborations innovantes dans le secteur.

AgeingFit (Silver Économie & Santé)

BioFIT (Sciences du Vivant)

MedFIT (MedTech, Diagnostic et Santé Digitale) 

NutrEvent (Nutrition, Alimentation et Santé)



AgeingFit | BioFIT | MedFIT | 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

AgeingFit | BioFIT | MedFIT | NutrEvent



Le rendez-vous européen pour
l’innovation au service du bien-vieillir#Innovation 

Nos partenaires média clés :
Groupe Top Média, Hospital & Healthcare Management, 
DirecteurEhpad.com, La Gazette Nord-pas-de-Calais.com…

• 7e édition | 6 & 7 mars 2023 | Lille

• 8e édition | 2024 | Nice

Twitter
960 abonnés

+800 000 vues sur 

#AgeingFit lors de AgeingFit 2022

Site Web
[UK] 30 000 vues/an

[FR] 25 000 vues/an

Édition du pré-programme
500 exemplaires

Édition du programme
700 exemplaires

Newsletters/Mailing
12 000 contacts

LinkedIn
450 abonnés

+10 000 impressions de posts



Twitter
1 760 abonnés

+800 000 vues 

sur #BioFIT lors de BioFIT 2021

Site Web
130 000 vues/an

Édition du pré-programme
800 exemplaires

Édition du programme
1 000 exemplaires

#Collaborations 

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

Newsletters/Mailing
25 000 contacts

LinkedIn
850 abonnés

+9 000 impressions de posts

• 11e édition | 29 & 30 novembre 2022 | Strasbourg
7 & 8 décembre 2022 | 100% digital 

• 12e édition | 2023 | Marseille 
• 13e édition | 2024 | Lille 

L’événement leader en Europe pour 
rencontrer vos futurs partenaires biotech-
pharma et financer vos projets d’innovation 
early-stage en Sciences du vivant



Nos partenaires média clés : 
Biotech Finances, DeviceMed, Infomedix, Journal of Medical
Device Regulation, La Gazette du Diagnostic, MedNous, Medical
Plastics News…

Twitter
770 abonnés

+500 000 vues 

sur #MedFIT2022

Site Web
65 000 vues/an

Édition du pré-programme
500 exemplaires

Édition du programme
700 exemplaires

Newsletters/Mailing
13 000 contacts

LinkedIn
1 000 abonnés

+38 000 impressions de posts

Rencontrer des acteurs à la pointe de 
l’innovation et à la renommée internationale 
dans les domaines de la MedTech, 
du diagnostic et de la santé numérique

• 7e édition | 9 & 10 octobre 2023 | Strasbourg

• 8e édition | 2024 | Lille 
• 9e édition | 2025 | Grenoble 



#Innovation 

Nos partenaires média clés : 
DrinkWorld, La Gazette du Laboratoire, Nutrikeo, PetFoodpro, 
Vitafoods Insights, Wellness Foods & Supplements…

Twitter
1 130 abonnés

+ 50 000 vues sur 

#NutrEvent lors de NutrEvent 2022

Site Web
55 000 vues/an

Édition du pré-programme
400 exemplaires

Édition du programme
600 exemplaires

Newsletters/Mailing
10 000 contacts

LinkedIn
870 abonnés

+23 000 impressions de posts

Le rendez-vous européen dédié à l’innovation 
en Nutrition, Alimentation et Santé

• 9e édition | 17 & 18 octobre 2023 | Rennes

• 10e édition | 2024 | Lille
• 11e édition | 2025 | Nantes



DES PACKS SUR-MESURE
AgeingFit | BioFIT | MedFIT | NutrEvent



DE LA PART D’EURASANTÉ :

Propositions pour un partenariat média : 

- Publication de votre logo en qualité de partenaire media sur nos supports de communication
- Communication sur nos réseaux sociaux : LinkedIn et/ou Twitter
- Publication d’une actualité dédiée sur le site de l’événement, relayée sur les réseaux sociaux
- Réduction sur le pass visiteur pour vos abonnés
- Un accès à l’événement (pass presse)
- Diffusion du magazine dans l’espace presse lors de l’événement
- …

DE LA PART DU MEDIA :

- Ajout de l’événement dans votre agenda
- Publication d’une bannière sur votre site/dans votre magazine
- Communication sur les réseaux sociaux
- Publication d’un article sur votre site/dans votre magazine
- Envoi d’un emailing dédié pour promouvoir l’événement
- Participation à l’événement (les interviews sont possibles)
- …



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 | Sophie Delcroix
Chargée de Communication Événementielle

sdelcroix@eurasante.com| +33 (0)9 78 31 55 98

mailto:sdelcroix@eurasante.com

