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DOSSIER DE PARTICIPATION 
 

 
Les 67èmes Journées annuelles du Centre Viggo Petersen auront lieu les 23 et 24 mars 2023 à la Maison 
de la Chimie.  
Ce document détaille les différentes offres de partenariat que nous vous proposons : surface d’exposition, 
symposium, visibilité sur plateforme digitale de retransmission de l’évènement en direct et en différé.   
 
En 2023, des espaces pauses seront mis en place sur la surface d’exposition. Une restauration sera 
prévue pour les congressistes pour le déjeuner, notamment sur la surface d’exposition ouverte en 2022 
incluant la galerie et les petits salons. 
 
Comme les années précédentes, le format digital aura 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).  
 
 
Pour vos demandes de réservations, nous vous invitons à compléter ce document, 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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La surface d’exposition au rez-de chaussée de la Maison de la Chimie se compose de 2 espaces (Voir plan 
en annexe) :  

- Salle 8, espace historique, 
- Grande galerie et petits salons, espace ouvert en 2022. 

 
Des espaces pauses sont prévus sur la surface d’exposition. Une restauration sera mise en place pour les 
congressistes au moment de la pause matinale et pour le déjeuner, notamment sur la surface d’exposition 
ouverte en 2022 incluant la galerie et les petits salons. 
Une visite virtuelle des lieux est possible via le lien suivant : 
https://congres.maisondelachimie.com/communication/nos-visites-virtuelles/  
 
 
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  
 
TARIF GRANDE SALLE 8 - Voir le plan en annexe 
https://maisondelachimie.com/visites/places/salle-008/vsalle8.html 
 
 o   6 m2         6 000 euros HT  o    18 m2 17 820 euros HT                             

o   9 m2  9 720 euros HT  o    27 m2 26 730 euros HT 
 o 12 m2 11 880 euros HT     

 
TARIF GRANDE GALERIE ET SALONS - Voir le plan en annexe 
https://congres.maisondelachimie.com/categorie-visite-virtuelle/salles-salons/salons-du-rez-de-chaussee/ 
 
 o   6 m2         5 850 euros HT  

o   9 m2  8 775 euros HT 

STAND 
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Horaires et Tarifs             
Jeudi 23 mars : 12h00 / 12h45        – 31 500,00 €          Vendredi 24 mars : 10h15 / 11h15       – 36 750,00 € 
Jeudi 23 mars : 16h15 / 17h15        – 36 750,00 €          Vendredi 24 mars : 13h30 / 14h15       – 31 500,00 € 
 
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 14 octobre 2022, un préprogramme 
comprenant : sujet, titre, grandes lignes et orateurs pressentis. 
 
o Option ENREGISTREMENT :       5 000,00 € HT 
 Une copie de l’enregistrement du symposium sera remise au partenaire. 
 
o Option REPLAY :       5 000,00 € HT 
 L’enregistrement du symposium sera mis en ligne sur la plateforme du différé (REPLAY) 
 
 
 
 
 
o    Insertion dans le PROGRAMME du congrès - 4ème de couverture   6 500,00 € 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    4 500,00 € 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 Scientifiques 
 

INSERTION PUBLICITAIRE 

SYMPOSIUM 
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o Encart partenaire sur les plateformes LIVE et REPLAY   2 000,00 € HT 
Uniquement pour les partenaires ayant un stand.  
Les plateforme LIVE et REPLAY disposeront d’un espace Partenaire constitué d’encarts individuels (voir 
descriptif en Annexe page 5). 
Contenu des encarts : 

- Plateforme LIVE (en direct les 23 et 24 mars 2023) : 1 logo + texte court + 1 lien vers site web  
- Plateforme REPLAY (avril 2023- juillet 2023) : 1 logo + 1 lien vers site web 

NB : Les plateformes ne permettront pas la mise à disposition de documents téléchargeables. 
 
 
 
 
 
 
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 2023.  
 
o  INSCRIPTION :  300€    - 350€ après le 17 mars 2023 
o INCRIPTION CCA (sur présentation d’un justificatif) :  150 €  - 175 € après le 17 mars 2023 
o INSCRIPTION DES (sur présentation d’un justificatif) : 100 €  - 120 € après le 17 mars 2023 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
  

FRAIS INSCRIPTION 

DIGITAL 
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Pour vos demandes de réservations, nous vous invitons à compléter ce document, en cochant les 
prestations souhaitées. 
Merci de nous le renvoyer signé, par mail à artviggo@viggopetersen.fr. 
 
Ces éléments nous permettrons d’établir votre devis. 

 
 

Société :  
Contact (nom et fonction) :   email : 
 
Coordonnées de votre Agence   email : 
 
 
Coordonnées de votre standiste :  email : 
 
 
 
 
 
Nom du signataire :   Cachet commercial 
Date : 
Signature :   
 

 

BON DE COMMANDE 



ART VIGGO - CENTRE VIGGO PETERSEN 
Hôpital Lariboisière 

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

 
6/7 

 
 

ANNEXE 1 
Plan de la surface d’exposition 
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ANNEXE 2 
Les 67emes Journées à distance 

 
 

Les 67èmes Journées seront retransmises en direct au moyen d’une plateforme internet dédiée, accessible 
uniquement aux participants inscrits (plateforme LIVE), les 23 et 24 mars 2023. 
Les sessions seront ensuite accessibles en différé d’avril à juillet 2023 via le site du Centre Viggo Petersen 
(plateforme REPLAY) et toujours en accès restreint aux personnes inscrites. 
 
Visibilité des partenaires 
 
La plateforme DIGITALE est identique à celle utilisée pour les Journées 2021 et 2022.  

• Logos en bas de page (Visuel figure 1) 
Un bandeau fixe ‘Partenaires’ est situé en bas de chacune des 6 pages de la plateforme. 

• Espace Partenaire (Visuel figure 2) 
Un espace Partenaire est également présent. L’espace Partenaires est une page dédiée qui propose des 
encarts Partenaires, incluant 1 logo + texte court + 1 lien vers site web (pas de document). 
 
 
Figure 1          Figure 2 

.        
 
 
 


