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360 EARS 

ADVANCED BIONICS

ALK
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ALPHACOMED

AMBU SARL

AMPLIFON

ATMOS MEDICAL FRANCE

ATOS MEDICAL

AUDIKA GROUPE
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AUDITION CONSEIL
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BERNAS MEDICAL
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DOCTOLIB

EDOP 

ELSEVIER MASSON

ENTENDRE

GN HEARING
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INNOFORCE

LABORATOIRE DE LA MER

LANDANGER

LASER IN SURGERY
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MAST DIAGNOSTIC
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SMITHS MEDICAL
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XION GmbH

L e  C o m i t é  d ’ O r g a n i s a t i o n  r e m e r c i e  l e s 
p a r t e n a i r e s  d e  l a  p r é c é d e n t e  é d i t i o n  :
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Le congrès  
2020
Chaque année, le congrès de la SFORL 
constitue une vitrine de la production 
scientifique des différentes équipes ORL 
francophones et internationales. Son 
programme s’appuie et témoigne de la 
richesse et de l’étendue vaste de la spécialité. 
Il permet également de faire le point avec 
l’ensemble des partenaires industriels sur les 
nouveautés proposées.

Président de l’édition :  
Jean Lacau Saint Guily

RAPPORTS 2020 

Pathologies des glandes 
parotides et submandibulaires

S. Vergez, N. Fakhry,

C. Righini, M. Makeieff, R Nicollas

 
Réhabilitation faciale

F. Tankere (Rapport de la CEE)

RECOMMANDATIONS OFFICIELLES 
DE LA SFORL

Prise en en charge diagnostique 
et thérapeutiques, par l’ORL, des 

rhinites allergiques
L. Crampette, J. Michel

Traitement médical des paralysies 
faciales idiopathiques

G. Lamas, S. Tringali

CODE D’ÉTHIQUE 
PROFESSIONNELLE MEDTECH 

EUROPE

Le Congrès est le temps fort scientifique de la 
discipline et le lieu de rencontre convivial des oto-

rhino-laryngologistes francophones. 

A partir de janvier 2018, les industriels (dispositifs 
médicaux) signataires du code MedTech Europe ne 
pourront plus prendre en charge directement une 
inscription au congrès, un billet de train ou d’avion 

ou des nuits d’hôtel dans le cadre de la participation 
d’un professionnel de santé au congrès SFORL.

Le code Medtech Europe permet cependant le 
financement indirect de la participation d’un 
professionnel de santé par le biais d’un don, 

appelé « Educational Grant » dont le montant sera 
contractualisé et versé à la SFORL dans le cadre de 

son congrès annuel. 

Si vous êtes concerné par l’application du code 
MedTech Europe en 2020, tout un process de 

recueil d’information, de gestion des participants 
(inscription, hôtel et transport), etc. a été mis en 

place par l’organisateur du congrès afin d’être en 
mesure de vous accompagner.

Ce mode de prise en charge peut être appliqué par 
tous les industriels, pas uniquement les signataires 

du code Medtech.

Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici.

Gabrielle DUPUIS
 06 15 71 55 29 
 g.dupuis@sforl.org

LE CONGRÈS 2019  
A ÉTÉ ACCRÉDITÉ UEMS  
ET UNE DEMANDE D’ACCREDITATION 

POUR 2020 EST EN COURS 
(Union Européenne  

des Médecins Spécialistes)

En matière d’accréditation, l’UEMS est le 
référent européen. Cette accréditation a 
pour objectif d’harmoniser et d’optimiser 
la formation et l’exercice professionnel en 
ciblant des standards d’excellence.

Obtenir l’accréditation est donc un gage 
de qualité du contenu scientifique du 
congrès de la Société Française d’ORL.

http://www.colloquium-group.com/fr/etudes-de-cas/code-medtech-un-nouveau-mode-de-prise-en-charge-des-congres-medicaux
mailto:g.dupuis%40sforl.org?subject=Dossier%20de%20partenariat
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Vous êtes un laboratoire, 
un fabricant de matériel, 
un prestataire ? 
Devenez partenaire !
Devenir partenaire du 126ème congrès de la SFORL c’est : 

 k être présent au côté de la communauté au sein de son plus grand événement 
annuel,

 k rester à l’écoute des grandes orientations de la discipline,
 k rencontrer ses clients, entretenir son réseau,
 k suivre des actualités scientifiques de haut niveau,
 k avoir une fréquentation ciblée et qualifiée,
 k présenter l’ensemble de ses produits et/ou services aux médecins présents,
 k bénéficier d’une offre commerciale en constante évolution.
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Les packages

La SFORL vous offre la possibilité de devenir un partenaire privilégié de son 126ème 
congrès, de promouvoir votre société et d’augmenter sa visibilité avant et pendant 
la manifestation.

Selon le montant total de votre participation (incluant la réservation de stand et/ou 
symposium, atelier technologique ou tout élément de sponsoring), votre société 
sera reconnue comme partenaire privilégié de ce 126ème congrès et bénéficiera 
de nouveaux avantages.

P a r t e n a r i a t s  p r i v i l é g i é s  d u  c o n g r è s

S p o n s o r s
P l a t i n e

S p o n s o r s 
O r

S p o n s o r s
A r g e n t

Participation égale ou 
supérieure à 

 90 000 € HT 

Participation égale ou 
supérieure à  

 50 000 € HT et 

 90 000 € HT 

Participation comprise 
entre 

 30 000 € HT et 

 50 000 € HT 










Dénomination officielle avant  
et pendant le congrès  

«PARTENAIRE PLATINE  
DE LA SFORL 2020»

Dénomination officielle avant  
et pendant le congrès  

«PARTENAIRE OR  
DE LA SFORL 2020»

Dénomination officielle avant  
et pendant le congrès 

« PARTENAIRE ARGENT  
DE LA SFORL 2020»

Choix prioritaire  
de l’emplacement du stand 

2ème choix prioritaire  
de l’emplacement du stand

3ème choix prioritaire  
de l’emplacement du stand

La présence de votre logo sur la 
signalétique directionnelle du congrès 

et sur le grand écran à l’accueil

La présence de votre logo sur 
la signalétique directionnelle du 

congrès et sur le grand écran à 
l’accueil

-

La possibilité de bénéficier d’une 
salle vide pour l’utiliser en salle de 

stockage ou salle de réunion

La possibilité de bénéficier d’une 
salle vide pour l’utiliser en salle de 

stockage ou salle de réunion
-

Un emailing dédié,   
qui sera envoyé en septembre à tous 

les inscrits précisant la localisation 
de votre stand, le contenu de votre 

symposium et les différentes actions 
que vous souhaiteriez mettre en place 

sur le congrès

Envoi d'un emailing en septembre  
à tous les inscrits  

« Merci à nos partenaires platine, or et 
argent » avec mention de votre société 

et logo

Envoi d’un emailing en septembre  
à tous les inscrits  

« Merci à nos partenaires platine, or et 
argent » avec mention de votre société 

et logo

5 scans badges  
à utiliser sur votre stand  

pour identifier vos contacts
- -
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Surface minimum 
9 m² 

Prix du m² 

 730 € HT  
Tarif pour toute réservation  
avant le 1er avril 2020

Prix du m²  

 780 € HT  
Tarif pour toute réservation 
après le 1er avril 2020

Surface minimum 
9 m² 

Prix du m² 

 680 € HT  
Tarif pour toute réservation  
avant le 1er avril 2020

Prix du m²  

 730 € HT  
Tarif pour toute réservation 
après le 1er avril 2020

Les prix de location des stands donnent droit aux 
prestations suivantes à l’exclusion de toutes autres :

 k Présence du nom du sponsor dans le dépliant 
“Expositions et sessions sponsorisées”  téléchargeable 
sur le site web congrès et remis sur place à tous les 
congressistes,

 k Votre logo et n° de stand dans l’appli du congrès, votre 
logo sur le site web du congrès, 

 k Chaque stand est composé de cloisons de 2,50m, de 
moquette, d’un boitier électrique de 3kw, d’un rail de 3 
spots pour 9m², d’une enseigne,

 k L’usage du stand pendant la durée de l’exposition et 
les périodes de montage et de démontage,

 k Les services d’information et de coordination pendant 
les périodes de montage et de démontage des stands 
et pendant la durée de l’exposition,

 k Les badges en fonction de la superficie du stand,
 k Le gardiennage et nettoyage des zones publiques de 

l’exposition à l’exclusion des surfaces des stands qui 
restent sous la responsabilité des exposants.

Les prix de location des stands donnent droit aux 
prestations suivantes :

 k Présence du nom du sponsor dans le dépliant 
“Expositions et sessions sponsorisées”  téléchargeable 
sur le site web congrès et remis sur place à tous les 
congressistes,

 k Votre logo et n° de stand dans l’appli du congrès, ainsi 
que sur le site web du congrès,

 k Le traçage au sol de votre emplacement,
 k Les services d’information et de coordination pendant 

les périodes de montage et de démontage des stands 
et pendant la durée de l’exposition,

 k Les badges en fonction de la superficie du stand,
 k Le gardiennage et nettoyage des zones publiques de 

l’exposition à l’exclusion des surfaces des stands qui 
restent sous la responsabilité des exposants.

2. STAND PRÉ-ÉQUIPÉ1. STAND NU

*Photo non contractuelle», le boitier électrique 3kw 
n’est pas représenté mais est inclus

Les espaces
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Surface minimum 
9 m² 

Prix du m² 

 930 € HT  
Tarif pour toute réservation  
avant le 1er avril 2020

Prix du m²  

 980 € HT  
Tarif pour toute réservation 
après le 1er avril 2020

*Photo non contractuelle *En attente du visuel

Ce tarif comprend :

 k Présence du nom du sponsor dans le dépliant 
“Expositions et sessions sponsorisées”  téléchargeable 
sur le site web congrès et remis sur place à tous les 
congressistes 

 k Votre logo et n° de stand dans l’appli du congrès, votre 
logo sur le site web du congrès 

 k Sol : tapis aiguilleté couleur au choix + empreinte de 
couleur

 k Structure : cloisonnement gainé de coton gratté de 
couleur au choix + réserve de 1m2 avec porte fermant à 
clé pour 9m2 de stand + porte de couleur blanche

 k Eclairage : 1 rail de 3 spots à tige pour 9m², 1 triplette 
pour 9m2 de stand + 1 boîtier électrique de 3kw

 k Signalétique : 2 enseignes verticales avec nom et 
numéro de stand + tour enseigne recto / verso avec 
logo + logo sur comptoir 855 x 868 mm

 k Mobilier : 1 réfrigérateur 140 l en réserve + 1 étagère 3 
niveaux en réserve + 1 comptoir avec rangement + 1 
tabouret + 1 ensemble table basse et 3 chauffeuses + 4 
porte-documentations muraux + 1 corbeille à papier + 
nettoyage quotidien du stand

Les prix de location des stands donnent droit aux 
prestations suivantes à l’exclusion de toutes autres :

 k l’usage du stand pendant la durée de l’exposition et les 
périodes de montage et de démontage,

 k les services d’information et de coordination pendant 
les périodes de montage et de démontage des stands 
et pendant la durée de l’exposition,

 k les badges en fonction de la superficie du stand,
 k le gardiennage des zones publiques de l’exposition à 

l’exclusion des surfaces des stands qui restent sous la 
responsabilité des exposants.

3. STAND CONFORT + 4. LE CARROUSEL DE 
L’INNOVATION

Surface du stand 
4 m2

Prix du stand  

 2 100 € HT 

Le stand comprend :

 k moquette,
 k banque d’accueil,
 k enseigne,
 k rail de spot + boitier électrique,
 k présentoir pour votre matériel informatique.

Offre réservée aux sociétés éditeurs de 
logiciels de gestion, de télétransmission 
ou tout autre innovation dans le 
monde ORL (jeune entreprise de 
moins de 5 ans d’ancienneté et sous 
réserve d’approbation par le comité 
d’organisation)
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Les partenaires ont la possibilité d’organiser des conférences qui sont intégrées dans le document pour les congressistes. 

Le thème, le titre et les orateurs de la présentation, doivent être soumis au Comité Scientifique, pour approbation.  
Les invitations et la gestion sur place (inscriptions des orateurs, traiteurs référencés par le Palais, listing invités) sont à la 
charge du partenaire.

L’organisation d’un symposium donne droit à :
 k hôtesse dédiée à votre session avec possibilité de scanner les participants si vous le souhaitez
 k installation et exploitation de la salle (ordinateur, micro ...)
 k programme de votre session et le logo de votre société dans le dépliant intégré dans les sacoches congressistes,
 k possibilité de bénéficier de laissez-passer supplémentaires pour le personnel de votre société le jour de la présentation 

scientifique.

 k Si l’un des creneaux horaires ou l’une de salles ne vous convient pas, n’hésitez pas à nous contacter.
 k Si vous souhaitez commander des lunch box ou autres prestations, merci de nous contacter.

5. SYMPOSIUM
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Pendant les 3 journées du congrès, un espace privilégié est à 
votre disposition pour recevoir vos principaux clients.
Pas de possibilité d’organisation de symposia, conférences de 
presse ou ateliers sans l’accord écrit du Comité d’Organisation.

Possibilité de réserver une hospitality suite aménagée et équipée 
en prenant le package pour 7 500 € HT
Comprenant : internet, tables, chaises, petit salon, machine à café, 
eau et réfrigérateur, approvisionnement de viennoiseries le matin 
et de financiers l’après-midi.

Surface 
20 m2  
dédié à l’accueil de vos clients.

Tarif à la journée 

 2 000 € HT 

Tarif pour les 3 jours 

 4 500 € HT 

6. HOSPITALITY 
SUITES

Badges
Chaque société exposante bénéficie gratuitement d’un 
nombre de badges nominatifs exposants et conférences 
selon la surface de son stand.

Tarifs des badges partenaires  
Badges sessions 

 220 €  
Badges exposition 

 120€ 

Surface du  
stand en m²

Badges  
exposants

Badges 
conférences

Moins ou égale 
à 9 m²

5 1

De 10 à 19 m² 10 2

De 20 à 27 m² 15 3

De 28 à 40 m² 20 4

De 41 à 50 m² 25 5

A partir de 51 m² 30 6

IMPORTANT
La réservation, puis la location d’un stand ou d’un espace publicitaire, imposent à l’exposant participant au congrès 
de ne pas organiser, ni favoriser pendant sa durée, de réunions ou rassemblements sur les thèmes du congrès, qui 
n’auraient pas été déclarés et autorisés par le comité d’organisation.

INFORMATIONS GENERALES 
POUR LES ESPACES ET LES 
STANDS INFORMATIQUES
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L’appli du congrès, outil devenu incontournable pour organiser son 
congrès, resté informé et interagir AVANT → PENDANT → APRÈS.

L’application mobile permet de participer aux séances interactives du 
programme.

En quelques clics, le participant organise son planning, repère les 
exposants, sélectionne ses résumés. A tout moment, il peut prendre des 
notes et exporter l’ensemble de ses données.

Pour renforcer votre visibilité avant le congrès, donner plus d’impact 
à votre présence sur place, faciliter l’interactivité lors de votre sympo, 
associez votre marque à l’appli du congrès.

QUELQUES 
STATISTIQUES

75% de couverture  
(1 603 téléchargements)

85% de personnes 
inscrites aux pushs

32 566 consultations

Tarif

 10 000 € HT 

 k Votre logo sur la page d’accueil de l’appli à chaque ouverture (précédé de la mention  
« réalisée avec le soutien de »)

 k 1 push le premier jour pour signaler et localiser votre stand
 k Votre logo associé à tout le plan média de l’appli et tous les supports de 

communication associés à l’application.

7. L’APPLICATION MOBILE

8. EMAILING PERSONNALISÉ
Un emailing personnalisé,  qui sera envoyé en septembre 2020 à tous les inscrits précisant la localisation de votre stand, le 
contenu de votre symposium et les différentes actions que vous souhaiteriez mettre en place sur le congrès.

Tarif

 3 000 € HT 

9. STICKERS RAMBARDE 
ESCALATORS ENTRE 
NIVEAU 2 ET NIVEAU 3
Contenu de votre choix, envoyé par vos soins

Tarif

 8 000 € HT  côté Paris (entrée)

 7 000 € HT  côté Neuilly (sortie) 

10. STICKERS VITRE ENTRE 
NIVEAU 2 ET NIVEAU 3
Contenu de votre choix, envoyé par vos soins

Tarif  

 7 000 € HT  côté Neuilly (sortie)
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15. CHARGE BOX

Votre logo sur les 4 faces de l’appareil

Tarif pour 1 charge box

 3 000 € HT 
Tarif pour 2 charge box

 5 000 € HT 

 
16. DIAPOSITIVES 
INTERSÉANCE
Le partenaire a la possibilité de diffuser dans toutes les 
salles du congrès un écran publicitaire et ce avant le début 
des sessions, lors des pauses matinée/après-midi et après la 
communication du dernier intervenant*.
* hors plage(s) horaire(s) et salles dans lesquelles se déroulent un symposium, 
un déjeuner débat ou un atelier technologique parrainé par une autre société.

 
Tarif pour 3 jours

 3 000 € HT 

12. VOTRE LOGO SUR LE 
PLAN DU CONGRÈS
Limité à 5 sponsors

Le plan de l’expostion sera visible par les congressistes sur 
un plan d’orientation.

Tarif

 2 000 € HT 

13. SCANS BADGES
Possibilité d’avoir un scan de badge qui vous permettra 
de recueillir les informations des visiteurs de votre stand.

Tarif première utilisation

 300 € HT 

Tarif par scan de badge supplémentaire

 100 € HT 

14. LABELLISATION DES 
BOUTEILLES D’EAU 
EXCLUSIVITÉ
* Fournies par l’exposant et disposées sur les buffets dans 

l’exposition

Tarif

 2 000 € HT 

11. PANNEAUX LUMINEUX 
Au milieu du couloir traversant les 2 halls d’exposition

2m x 2m30 de part et d’autre de l’Espace ORL (mezzanine 
Bordeaux)

Contenu de votre choix, envoyé par vos soins

Tarifs  

 10 000 € HT  l’un

 15 000 € HT  les 2
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17. INSERTION MALLETTE
Le partenaire a la possibilité d’insérer un document 
publicitaire ou d’annonce dans la mallette du congressiste 
(la taille du document plié ne doit pas excéder un A4).

2 700 exemplaires sont à prévoir. 

Tarif pour un document de 2 pages max

 2 000 € HT 

Tarif pour un document entre 3-8 pages

 3 500 € HT 

18. LABELLISATION 
MALLETTES* 
 EXCLUSIVITÉ 

Présence du logo du partenaire et du logo de la SFORL sur 
la mallette remise aux congressistes.

Le logo est imprimé sur une face de la mallette et en une 
couleur.

*Fournies par le congrès

Tarif 

 5 000 € HT 

19. CORDONS BADGES
EXCLUSIVITÉ

Labellisation du cordon de badge au nom du partenaire et 
de la SFORL (2 couleurs).

2 700 exemplaires fournis par le congrès. 

Tarif 

 15 000 € HT 

20. BLOCS NOTES 
EXCLUSIVITÉ

Insertion dans la mallette d’un bloc notes aux couleurs du 
partenaire.

2 700 exemplaires fournis par l’exposant.

Tarif 

 1 000 € HT 

21. STYLOS 
EXCLUSIVITÉ 

Insertion dans la mallette d’un stylo aux couleurs du 
partenaire.

2 700 exemplaires fournis par l’exposant. 

Tarif 

 1 000 € HT 
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Informations 
générales
Le 126ème congrès de la Société 
Française d’Oto-Rhino-Laryngologie 
et de Chirurgie de la Face et du Cou se 
déroulera du 10 au 12 octobre 2020 au 
Palais des Congrès de Paris, 2 place de 
la Porte Maillot - 75017 Paris

Métro : Porte Maillot

DOSSIER TECHNIQUE

Un dossier technique de l’exposant sera en-
voyé en juin à chaque société ayant réservé 
un stand. Ce dossier comprendra toutes les 
modalités d’aménagements de stand et de lo-
cation de mobilier, ainsi que les informations 
sur les différents services qui sont nécessaires 
(téléphone, manutention, stockage, dédouane-
ment…).

BADGES

Les badges sont à retirer dès le premier jour 
du montage, à l’accueil exposant, à partir de 14 
heures.

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Seules les demandes de réservations effec-
tuées par l’intermédiaire des formulaires offi-
ciels, accompagnées de l’acompte demandé et 
envoyées dans les délais impartis pourront être 
prises en considération.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Les règlements doivent être effectués en Eu-
ros.

Par virement bancaire :

Un duplicata ou une photocopie de l’ordre de vi-
rement établi par la banque de l’exposant devra 
être adressé à la SFORL. Le nom et l’adresse de 
la firme pour le compte de laquelle le règle-
ment est effectué ainsi que le motif détaillé du 
règlement devront figurer sur ce document.

CONDITION D’ANNULATION

En cas d’annulation par un exposant avant 
le 12 août 2020, l’organisateur conserve à ti-
tre d’indemnité l’acompte de 50% reçu.  
Si l’annulation intervient après cette date, la to-
talité des sommes dues reste exigible et sera 
conservée à titre d’indemnités de rupture.
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Réservation 
hôtelière

En tant qu’Agence officielle d’hébergement, nous vous offrons :

 k Tarifs négociés pour votre séjour à Paris
 k Pas de frais de réservation
 k Équipe spécialisée dans l’hébergement
 k Une large sélection d’hôtels de toutes catégories et styles à proximité de l’évènement et dans le centre-ville
 k Un service personnalisé et sur mesure
 k Présence sur le site
 k Assistance avant, sur le site et après l’évènement

HÔTELS SINGLE DOUBLE/TWIN DISTANCE  
DU PALAIS DES CONGRÈS

Hôtels 4 

Meridien 
Etoile

Urban - 
early bird

219€ 219 € Sur place

Urban 239€ 259€
Hyatt Regency  
Paris Etoile

219 € 239 € Sur place

Marriott TBA 8 min à pied

Hôtels 3 

Neuilly park TBA 10 minutes à pied /  
10 minutes en bus

Best Western Star  
Champs Elysées TBA 17 minutes à pied /  

13 minutes en métro

Le Magellan 175 € 195 € 12 minutes à pied

 
Tous les tarifs mentionnés sont valables pour le type de chambre mentionné, par nuit et TVA de 10 % incluse. 
Les petits déjeuners et taxes de séjour sont à ajouter au prix de la chambre sauf pour les hôtels qui indiquent un tarif tout 
inclus. 
Toutes charges supplémentaires, dues à un changement de législation française, se reflèteront  sur le tarif actuel des 
chambres.

AGENCE D’HÉBERGEMENT OFFICIELLE POUR LE CONGRÈS SFORL 2020  
du 10 au 12 octobre 2020 au Palais des congrès, Paris - France

POUR VOS RÉSERVATIONS DE GROUPE  
 (à partir de 5 chambres par nuit) et / ou d’une assistance. N’hésitez pas à contacter :

Hélène Desmazières
Congress Accommodation coordinator, en charge de l’hébergement du SFORL 2020 à Paris :

 BE +32 (0)2 566 99 46
 FR +33 (0)1 70 36 04 46

 h.desmazieres@caccommodation.com

mailto:h.desmazieres%40caccommodation.com?subject=Dossier%20commercial%20SFORL%202018


15

126ème CONGRÈS DE LA SFORL I DOSSIER DE PARTENARIAT 2020

Vos contacts
Organisation, coordination et 
relations avec les partenaires

Gabrielle Dupuis
 06 15 71 55 29
 g.dupuis@sforl.org

mailto:g.dupuis%40sforl.org?subject=Dossier%20de%20partenariat

