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DOSSIER DE
PA R T E N A R I AT
LE RENDEZ-VOUS ESTIVAL
DES DÉCIDEURS
DE LA E-SANTÉ

L’originalité de ce Rendezvous est d’aborder la
e-Santé dans toute sa
transversalité

Un évènement précurseur,
multidisciplinaire, un véritable
laboratoire d’idées pour faire du
numérique un levier au service
des systèmes de santé et de ses
usagers

FORMATION
PATIENTS
BUSINESS
SOIGNANTS
RÉGLEMENTAIRE
INNOVATION
INDUSTRIE
TECHNOLOGIES
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QUI ALLEZ-VOUS
RENCONTRER ?

850

PARTICIPANTS
80% DE NATIONAUX

AUTRES STRUCTURES
Média Communication
Organisations internationales
Collectivités locales
Conseils / Formation
Professionnels de santé
Syndicats

20% D’INTERNATIONAUX
20% D’OCCITANIE
80% D’AUTRES RÉGIONS

TYPES
DE STRUCTURES

35%
PME /
START-UP
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11%

7%

6%

STRUCTURES GRANDS GROUPES ASSOCIATIONS
PUBLIQUES
/ INDUSTRIELS & FONDATIONS

6%
UNIVERSITÉS &
LABORATOIRES
DE RECHERCHE

4%

4%

ASSUREURS /
GROUPES &
MUTUELLES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
www.universite-esante.com

25%

Des partenariats stratégiques et
prestigieux

L’ORGANISATION

Inscrits dans l’ADN de l’Université d’été de la e-santé,
les partenariats internationaux ne cessent de se
multiplier au fil des années avec des partenaires
historiques (Centre norvégien de recherche sur la
e-santé, HES-SO de Valais-Wallis, CHU de Québec,
Université d’Irvine, Stanford Hospital…) et des
grandes agences et fondations internationales (OMS,
Fondation Millennia 2025, UNFPA…). Sur la plan
national, l’Université d’été a noué des liens étroits
avec les grands pôles de compétitivité, les ARS, des
établissements de santé prestigieux et les grandes
agences publiques en charge du numérique et de la
santé (ASIP Santé…).

Une programmation ambitieuse
La programmation de l’Université d’été de la e-santé
est conçue comme un GPS de la e-santé, 2 jours pour
s’immerger en santé connectée au travers de tables
rondes, d’ateliers, de conférences pour venir écouter
et échanger avec des intervenants prestigieux et
influents dans le domaine. Une occasion unique pour
les entreprises de présenter leur stratégie et leur
offre grâce à des formats adaptés et originaux.

favorisent la prévention, permettent le suivi des
patients, améliorent l’efficience du système de santé
ou facilitent le déploiement et l’intégration des
nouvelles technologies dans le monde de la santé et
du prendre soin. Plus de 150 candidats ont tenté leur
chance en 2018 !

Un village Start-up « disrupt ehealth »
Lieu convivial et à taille humaine, en rupture avec
les stands traditionnels, le disrupt ehealth est un
véritable tremplin pour le développement des jeunes
pousses.

L’enregistrement vidéo des conférences
La plupart des temps de programmation sont captés,
montés et diffusés post évènement sur notre web
TV dédiée. La diffusion des vidéos est annoncée via
notre newsletter (8 000 contacts qualifiés) et notre
compte Twitter (10 000 Twittos). Votre message sera
annoncé et visible tout au long de l’année auprès de
toute la communauté e-santé.

Un campus e-santé comme camp de
base
ISIS, l’école d’ingénieurs en Informatique et Systèmes
d’Information pour la Santé, partenaire historique
de l’Université d’été, offre pendant deux jours aux
congressistes ses infrastructures d’accueil, son living
Lab et son expertise centrée sur les missions de
formation, de recherche et d’innovation.

Un networking professionnel et efficace
Les Trophées de la e-santé
Chaque année, les Trophées de la e-santé mettent
en avant les innovations en santé numériques
qu’elles s’adressent au monde de l’hôpital,
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Pour faciliter les mises en relation avec chacun de ces
acteurs l’Université d’été de la e-santé a mis en place
la « e-health Connection » qui est le lieu des rendezvous en face-à-face pour convaincre et séduire les
industriels, professionnels de santé, financeurs… et
construire des partenariats.
www.universite-esante.com

DANS LE TOP 20 DES
E-INFLUENCEURS

UNE COMMUNICATION
PLURI MÉDIA

Une présence importante sur les réseaux sociaux
tout au long de l’année qui place le compte twitter
de l’évènement en 13ème position dans le Top 20
des influenceurs et professionnels du domaine de
la santé.

@UnivEsante
10 700 abonnés

+ 2 173 abonnés depuis 2017

ENSEMBLE DES TWITTOS
SUR LES 3 JOURS DE
L’ÉVÈNEMENT 2018

23.2 MILLIONS D’IMPRESSIONS
3 306 TWEETS 682 UTILISATEURS
245 UTILISATEURS ORIGINAUX
2 561 RETWEETS
LES SUPPORTS CLASSIQUES
Un site internet dédié à l’évènement, des plaquettes,
de l’affichage…

WEB TV ESANTÉ
COUVERTURE PRESSE
De nombreux articles dans la presse nationale
économique et spécialisée avant, pendant, et
après la manifestation.
Mise en place de partenariats avec des médias
ciblés : TIC TV, TECHNOLOGIES INNOVATIONS
Hospitalières, Maddyness, Buzz esanté,
What’s up doc ?, Medisite, e-sante.fr,…

La référence vidéo de la e-santé où l’on retrouve les
ateliers, les conférences, les interviews d’experts,
les plateaux TV,... qui font le succès de l’Université
d’été de la e-santé.

407 vidéos disponibles en ligne
6 559 visiteurs uniques en 2018
45 067 visiteurs uniques

depuis le lancement (800/mois)

8 333 heures de visionnage

LES VOTES EN LIGNE
Pour les Trophées de la e-santé, 1 472 votes en
ligne, 3 327 visiteurs uniques entre le 14/06/18 et le
04/07/18 et des connections depuis 85 pays.

LES CAMPAGNES DE
COMMUNICATION
La diffusion hebdomadaire des vidéos de Tv-esanté
couplée à une campagne de e-mailing relayée par
les réseaux sociaux permet de fidéliser et d’élargir la
communauté qui s’agrège autour de l’évènement.

DES COMMUNIQUÉS
DE PRESSE
Envoi régulier de Communiqués de presse.
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Rejoignez le cercle des
partenaires prestigieux
d’un des plus grands
événements e-santé
en France

« Ce qui est intéressant
effectivement avec les
universités de la e-santé c’est
que à la fois sur le fond et sur
la forme c’est excellent ! »

Elie LOBEL
Orange Healthcare
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« Castres est un événement
qui nous intéresse au premier
chef, notamment parce que
c’est un événement proche
du terrain, des besoins et des
innovations »

Jean-Louis DAVET
Groupe Vyv

POURQUOI ÊTRE
PARTENAIRE ?

Affirmer votre notoriété
et communiquer sur vos
techniques innovantes
Communiquez sur votre marque et
vos solutions auprès des acteurs
clés du domaine.

Entretenir votre réseau
Invitez vos clients, vos partenaires
ou prospects à venir vous
rencontrer, participer à vos ateliers
et faites leur vivre une expérience
inoubliable.

Associer votre image à un
évènement devenu une
référence dans le domaine
de la e-santé

Rencontrer les top
décideurs de la e-santé

L’UEES c’est l’événement pionnier
e-santé en France. Considéré
comme incontournable par tous
les acteurs, il jouit d’une excellente
réputation.

L’UEES c’est une occasion unique
pour écouter et rencontrer les
décideurs des secteurs privé et
public ainsi que les influenceurs
dans un cadre privilégié.

Bénéficier d’une
couverture médiatique
et digitale à forte valeur
ajoutée

Veiller sur votre marché

Bénéficiez
de
nombreux
partenariats avec des médias
et des influenceurs ciblés. Les
journalistes disposeront d’une
salle de presse dédiée et un
dossier de presse sera disponible
avant et pendant l’événement. Les
retombées générées par la presse
feront l’objet d’un book format
numérique adressé post salon.

Profitez de l’événement et de
sa transversalité pour effectuer
une veille concurrentielle et
technologique la plus qualitative
possible.

www.universite-esante.com

Des formules de partenariat adaptées
à vos axes stratégiques

NOS OFFRES

PACK START-UP
_ 1 corner 2 jours sur l’espace dédié
Disrupt e-health (2-3 juillet 2019)

PACK OR

PACK ARGENT

PACK BRONZE

_ 2 pass Congrès 2-3 juillet 2019
(déjeuners / diners compris)

_ Intervention dans la programmation
officielle 20 mns

_ 1 salle atelier à disposition 1h

_ 1 Salle atelier / présentation produit
/ 30 mns

_ Invitation pour la soirée VIP
Partenaires de l’évènement le
1er juillet 2019

_ 5 mns de présentation produit
Plateau TV

_ Accès au BtoB meeting
“e-health connection”

_ 3 Invitations

_ 1 consultation juridique personnalisée

_ 10 mns de présentation produit
plateau TV
_ Partenaire des trophées de la e-santé
_ 8 invitations
_ Diffusion d’une communication
(encart) dans une newsletter à plus
de 8 000 contacts qualifiés

_ Intervention dans la programmation
officielle 15 mns
_ 5 mns de présentation Plateau TV

_ Diffusion d’une communication
(encart) dans une newsletter à plus
de 8 000 contacts qualifiés

_ 5 invitations
_ Diffusion d’une communication
(encart) dans une newsletter à plus
de 8 000 contacts qualifiés

1 500€

*

OPTION

13 000€

*
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8 000€

*

4 000€

*

_ 5 minutes de présentation produit plateau
TV avec journaliste (500€*)

www.universite-esante.com

* prix Hors Taxe

_ 1 Salle Atelier à disposition 1h

ou

SPONSORS ET PARTENAIRES 2018
Sponsors

Partenaires

Vous aussi bénéf iciez d’une visibilité
internationale pour l’édition de 2019
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WWW.UNIVERSITE-ESANTE.COM

DOSSIER DE
PA R T E N A R I AT

CASTRES - FRANCE

+33 563 73 50 46

yann.ferrari@castres-mazamet.com

