
ART VIGGO - CENTRE VIGGO PETERSEN 
Hôpital Lariboisière 

6 rue Guy Patin – 75475 PARIS Cedex 10 
( 01 45 26 67 16 - @ : artviggo@viggopetersen.fr 

 
 

 

 
 

DOSSIER DE PARTICIPATION 
 

 
Les 66èmes Journées annuelles du Centre Viggo Petersen auront lieu les 31 mars et 1er avril 2022 à la 
Maison de la Chimie.  
 
En 2022, nous vous proposons différentes offres de partenariat. Elles sont détaillées dans le présent 
document. Afin de vous offrir plus de possibilité, la surface d’exposition au rez-de chaussée de la Maison 
de la Chimie a été agrandie. Elle inclut désormais les salons de la galerie en complément de la grande salle 
(https://bit.ly/3ivG728). 
 
Le format digital aura également sa place dans cette nouvelle édition. Les participants ne pouvant se 
déplacer auront la possibilité de suivre les interventions et de poser leurs questions en direct (via une 
plateforme internet LIVE). Les participants auront également la possibilité de revoir les différents sujets 
en différé (plateforme REPLAY). Nous vous proposons une présence sur ces 2 plateformes, LIVE et REPLAY, 
via la présence de votre logo et un espace Partenaire.  
 
Ce document détaille les différentes offres. Pour vos demandes de réservations, nous vous invitons à le 
compléter, et à nous le renvoyer par mail à artviggo@viggopetersen.fr. 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, par mail à artviggo@viggopetersen.fr ou par 
téléphone au 01 45 26 67 16. 
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JEUDI 31 MARS 2021 - 20H00 MAISON DE LA CHIMIE  
 
 
En 2022, en marge du congrès, le Comité d’Organisation propose un dîner débat sur un thème choisi par le 
Comité Scientifique  
Thème retenu : Les nouvelles classes thérapeutiques en rhumatologie. 
 
Le programme scientifique sera élaboré par le Comité Scientifique du Centre Viggo Petersen qui choisira les 
données (publiées ou en cours de publication) à partir desquelles il animera le débat. 
Invités : 30 à 50 médecins hospitaliers (liste à définir avec le partenaire) 
 
o 30 invitations : 30 000,00 € HT           o 50 invitations :  40 000,00 € HT 
(Hors acheminement et hébergement des médecins provinciaux) 
 
Aucun document promotionnel ne sera diffusé. 
 
 
 
 
 
 
Horaires et Tarifs             
Jeudi 31 mars : 12h00 / 12h45        – 30 000,00 €          Vendredi 1er avril : 10h15 / 11h15       – 35 000,00 € 
Jeudi 31 mars : 16h15 / 17h15        – 35 000,00 €          Vendredi 1er avril : 13h30 / 14h15       – 30 000,00 € 
 
Pour les symposiums, merci d’indiquer vos choix de date et d’horaire, par ordre de préférence 
Choix N°1 : ………………………….. 
Choix N°2 : …………………………. 
Choix N°3 : …………………………. 
Choix N°4 : …………………………. 
 
Les demandes de symposiums sont arbitrées par le Comité Scientifique. Les partenaires intéressés 
s’engagent à faire parvenir avant le 30 septembre 2021, un préprogramme comprenant : sujet, titre, 
grandes lignes et orateurs pressentis. 
 
 
o Option REPLAY :       5 000,00 € HT 
 L’enregistrement du symposium sera mis en ligne sur la plateforme du différé (REPLAY) 
 
 
 

DÎNER DEBAT 

SYMPOSIUM 
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 o   6 m2         6 000 euros HT  o    18 m2 17 100 euros HT                             

o   9 m2  9 550 euros HT  o    27 m2 25 650 euros HT 
 o 12 m2 11 400 euros HT  o    36 m2 34 200 euros HT   

 
Prestations  
Surface minimum : 6 m2 comprenant une table (120 cm x 60 cm), deux chaises, une enseigne, le tout sur 
moquette. 
5 badges « exposant » gratuits par tranche de 9 m2  
 
 
 
 
 
o    Insertion dans le PROGRAMME du congrès - 4ème de couverture   6 000,00 € HT 
• Programme électronique : téléchargeable sur site web et plateforme LIVE + e-mailing 1500 contacts. 
• Programme papier : mailing 4000 contacts + routage 3000 ex avec la revue Rhumatos 

 
o    Insertion dans le LIVRE DES RESUMES - 4ème de couverture    4 000,00 € HT 
• Recueil électronique (téléchargeable sur le site web post-évènement et sur plateforme LIVE/REPLAY) 
• Recueil papier (inséré dans les sacs participants) 

 
o    Insertion matériel publicitaire dans les sacs participants    Nous consulter 

 
Les insertions sont soumises à la validation et l’accord du Comité Scientifique 
 
 
 
 
 
o Encart partenaire sur les plateformes LIVE et REPLAY   2 000,00 € HT 
Uniquement pour les partenaires ayant un stand.  

           
     

Contenu des encarts : 
- Plateforme LIVE (en direct les 31 mars et 1er avril) : 1 logo + texte court + 1 lien vers site web  
- Plateforme REPLAY (avril 2022- juillet 2022) : 1 logo + 1 lien vers site web 

NB : Les plateformes ne permettront pas la mise à disposition de documents téléchargeables. 
 

STAND 

INSERTION PUBLICITAIRE 

DIGITAL 
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L’inscription inclut l’accès complet aux Journées en direct (conférences et surface d’exposition à la Maison 
de la Chimie, plateforme LIVE) et l’accès au différé jusqu’au 31 juillet 2022.  
 
o  INSCRIPTION :  300€    - 350€ après le 20 mars 2022 
o INCRIPTION CCA (sur présentation d’un justificatif) :  150 €  - 175 € après le 20 mars 2022 
o INSCRIPTION DES (sur présentation d’un justificatif) : 100 €  - 120 € après le 20 mars 2022 
 
 
 
 
 
 

Inclus pour chaque partenariat : visibilité du logo du partenaire dans les remerciements 
Le logo du partenaire apparaitra dans la diapositive de remerciement diffusée lors des intersessions, ainsi 
qu’en bas de page sur la plateforme LIVE. 
La visibilité du logo (taille/positionnement) sera fonction du montant total du partenariat. 

 
Merci de retourner ce bon de commande signé, accompagné des éléments nécessaires à l’élaboration  
d’un devis. 
 
 
Société :  
Contact (nom et fonction) :   email : 
 
Coordonnées de votre Agence   email : 
 
 
Coordonnées de votre standiste :  email : 
 
 
 
Nom du signataire :  Cachet commercial 
Date : 
Signature :   
 
 

FRAIS INSCRIPTION 
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