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3ème Congrès commun des sociétés Suisses de Soins de Plaies 
 
«Plus fort ensemble!» 
 
Mercredi 21 et Jeudi 22 septembre 2022 
Palais des Congrès, Bienne 
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Programme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lieu de l‘exposition 

L’exposition aura lieu au Palais des Congrès. 
 
Palais des Congrès 
Rue Centrale 60 
Case Postale 336 
2501 Bienne  

www.ctsbiel-bienne.ch 

 
  

QUAND 
Mercredi, le 21 septembre 2022  13h00 – 17h30 
Jeudi, le 22 septembre 2022   07h30 – 17h30  
 
OÙ 
Palais de Congrès, Rue Centrale 60, CH-2501 Bienne 
 
PROGRAMME 
L'aperçu du programme peut être trouvé à tout moment sur le web site à partir de mars 2022. 
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Votre possibilités de sponsoring et d’exposition 

Sponsor principal 
 
CHF 10’000 
 

• Pas d'exclusivité, mais un maximum de deux sponsors principaux disponibles 

• Symposium d'entreprise de 60 minutes (pas d'exclusivité) pendant le déjeuner 

• Affichage du logo à un emplacement bien en vue du site web, ainsi que sur le programme 

• Placement d'un logo ou d'une annonce de votre choix dans les quatre courriels, taille 620 x 

389 pixels 

o Save the date: envoi en février 2022 à environ 1'500 professionnels intéressés par 

le traitement moderne des plaies 

o Invitation: envoi en mars 2022 à environ 1'500 professionnels intéressés par le 

traitement moderne des plaies 

o Dernières nouvelles : envoi en mi-septembre 2022 à environ 400 participants au 

congrès 

o Courriel de remerciement : Envoi en fin septembre 2022 à environ 400 participants 

au congrès 

• Présence du logo lors de l’allocution en salle plénière 

• 5 billets d’entrée gratuits (à utiliser également pour les intervenants(es) et le personnel du 

stand) 

• Surface de stand à un endroit privilégié (10 m²) d’une valeur de CHF 5’500 

 
Exposant-e-s 
 
CHF 500 par mètre carré (membres d’entreprise de la SAfW) 

CHF 550 par mètre carré (non-membres d’entreprise de la SAfW) 

• Mention sur le site web du congrès, sans logo 

• 1 billet d’entrée gratuit par 2 m2 carrés (à utiliser également pour le personnel du stand) 

Montage & démontage de l‘exposition 

• Montage Mercredi 21 septembre 2022  07h00 – 11h00 

• Démontage Jeudi 22 septembre 2022  env. 15h15 – 19h00 
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Symposium-déjeuner d’entreprise (22 septembre 2022) 
 
CHF 2’500 

• Symposium d'entreprise de 60 min. (max. 2 symposiums d'entreprise exclusivement à midi) 

• Affichage du logo à un emplacement bien en vue du site web et mention sur programme 

 
 
Atelier d’entreprise (22 septembre 2022) 
 
CHF 3’000 

• Symposium d'entreprise de 95 minutes (pas de placement de programme exclusif) 

• Affichage du logo à un emplacement bien en vue du site web et mention sur programme 

 
 
Sponsoring restauration 
 
Déjeuner debout 

CHF 2’000 

• Remerciements et informations au buffet 

• Mention sur le site web du congrès et lors de l’allocution en salle plénière, sans logo 

Café de bienvenue et pauses café 

CHF 1’500 

• Mention sur le site web du congrès et lors de l’allocution en salle plénière, sans logo 
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Diverses autres possibilités de sponsoring 
 
Lanyards / porte-billets 

CHF 3'000 ou valeur réelle (production par le sponsor) 

• Remise à environ 400 participants lors du congrès 

• Mention sur le site web du congrès, sans logo 

 
Annexe au dossier du congrès 

CHF 1’300 (production par le sponsor) 

• Remise d'un annexe jusqu'à A4, imprimé recto-verso, à environ 400 participants lors du 

congrès 

• Mention sur le site web du congrès, sans logo 

 
Annonce sur le site web du congrès (production par le sponsor, max. 1'110 pixels 

largeur/hauteur, format JPEG ou PNG) 

Menu «Sponsors & exposants» CHF 400.00 (max. 2 annonces) 

• Annonce sur le site web du congrès 

 
Bloc-notes et stylo 

Valeur réelle (production par le sponsor) 

• Remise à environ 400 participants lors du congrès 

• Mention sur le site web du congrès, sans logo 

 
WIFI pour les participants du congrès 

CHF 600.00 

• Logo sur les cartes WIFI avec les identifiants inclus 

• Mention sur le site web du congrès, sans logo 

 
Sponsoring en nature 

Valeur réelle (production par le sponsor) 

• Mention sur le site web du congrès, sans logo 
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Inscription et contact 

Nous serions ravis que vous souteniez le 3ème Congrès commun des sociétés Suisses de soins de 
plaies en 2022 en tant que nos chers partenaires. Merci de vous inscrire avec le formulaire 
d’inscription ci-joint. 
 

Organisation du congrès 

Meister ConCept GmbH 
Sabrina Schenker 
Bahnhofstrasse 55, Postfach, CH-5001 Aarau 1 
T +41 62 836 20 90 I symposium@safw.ch 
 
 
Visitez-nous en ligne sur www.safw.swiss 
 
Annexe 

Formulaire d’inscription 
Conditions générales de vente 


