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Sponsoriser le Congrès « Biomat-Matériaux pour la santé » édition 2019
(La Grande-Motte 3-7 juin 2019) - https://biomatsante.sciencesconf.org/
Le 3ème congrès « Biomat-Matériaux pour la santé » se tiendra à la Grande-Motte du 3 au 7
juin 2019. Sur la base des précédentes éditions, ce congrès devrait réunir plus de 130 scientifiques,
cliniciens, industriels et étudiants, travaillant dans le domaine des biomatériaux et/ou des matériaux
hybrides pour des applications en santé telles que la médecine régénératrice, la thérapie cellulaire, le
diagnostic, la délivrance de principes actifs.
Les conférences en anglais seront constituées de conférences plénières données par des
chercheurs de renommée internationale pour ouvrir les 8 sessions scientifiques planifiées sur 5 jours
et de présentations orales et posters, sélectionnés par le comité scientifique. Cela sera l’occasion
pour des doctorants et post-doctorants de présenter leurs travaux et d’interagir avec des chercheurs
et industriels dans leur domaine de recherche.
Le but de ces rencontres est aussi de créer et/ou de renforcer des liens entre les membres des
2 communautés scientifiques « Biomat » et « Matériaux pour la Santé » afin de créer de nouvelles
collaborations sur le plan national mais aussi de permettre de répondre à des projets d’envergure
européenne et/ou internationale dans le domaine des Biomatériaux.
L'organisation sur le plan logistique et scientifique sera assurée par un comité local issu des
laboratoires montpelliérains et toulousains de l’Institut Carnot Chimie Balard Cirimat et d'un comité
national issu du bureau de l'association BIOMAT et de la Commission mixte MatSan.
L’objectif du congrès est de réunir les cliniciens, les entreprises et les chercheurs du domaine des
biomatériaux à l'échelle nationale mais également internationale en mettant l’accent sur :
• L’internationalisation avec des conférenciers invités Anglais, Belges, Allemands et Néerlandais en
favorisant les échanges entre les académiques les industriels et les cliniciens.
• Une forte participation des étudiants en réduisant le coût d'inscription. Les subventions leur
permettront d’accéder à un coût d'inscription réduit pour un hébergement en pension complète pour
5 jours / 4 nuits,
• La structuration de la recherche à l'échelle nationale suite à la création du Groupe de Recherche
(GDR) « Réparer l’humain » comptant plus de 100 laboratoires universitaires (Chercheurs,
enseignants-chercheurs et cliniciens-chercheurs) et plus d’une trentaine d'entreprises.
Nous vous sollicitons donc par la présente pour que votre société puisse nous apporter un soutien
financier pour l'organisation de cette manifestation scientifique.
Nous vous remercions très sincèrement par avance pour le soutien que vous pourrez nous apporter.
Veuillez recevoir l’expression de nos salutations les plus distinguées.
Le comité local d’organisation
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Les formules proposées sont les suivantes (en TTC) :
-

A- 400 € : Logo
B- 600 € : Logo + Flyer publicitaire (Format A5)
C- 800 € : Logo + Flyer publicitaire (Format A5) + Inscription (1 pers)
D- 1200 € : Stand + Logo + Flyer publicitaire (Format A5) + Inscription (1 pers)

Les flyers publicitaires seront fournis par vos soins et seront intégrés au package d’accueil des
participants au congrès.
Nous vous sollicitons également pour la fourniture de goodies (clé USB, tour de cou, saccoche,
stylos…) qui seront un élément supplémentaire de communcation auprès des participants.
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Biomat – MatSan 2019
Join us at the
3 BIOMAT congress
and the
th
5 MatSan (Materials for Health) Annual Meeting
rd

La Grande Motte, France
June 3-7, 2019
https://biomatsante.sciencesconf.org/

Nom de l’entreprise :
Contact :
Téléphone :
Adresse complète :

Courriel :

Formule Sponsor Choisie :
A- 400 € : Logo
B- 600 € : Logo + Flyer publicitaire (Format A5)
C- 800 € : Logo + Flyer publicitaire (Format A5)+ Inscription (1 pers)
D-1200 € : Stand + Logo + Flyer publicitaire (Format A5) + Inscription (1 pers)

Moyens de paiement
Par chèque libellé à l’ordre de BIOMAT*
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Par bon de commande libellé à l’ordre de :

BIOMAT à l’attention de Reine Bareille
reine.bareille@inserm.fr
BP84- Université de Bordeaux
146 Rue Léo Saignat - 33076 BORDEAUX CEDEX

Par virement bancaire au nom de BIOMAT :
Code APE : 9412Z N° SIRET : 339 491 888 00022N° SIREN : 339 491 888
BIC: BNPAFRPPMAN IBAN: FR76 3000 4003 2000 0101 9244 870
*Association Loi 1901 – TVA non applicable Article 261,7-1°du CGI

Pour toute information complémentaire :

https://biomatsante.sciencesconf.org/

