
Date limite d’inscription 

18 juin 2021

En partenariat avec 

Avec le soutien de

Medica Compamed
Düsseldorf - Allemagne

Du 15 au 18 novembre 2021

6 300 exposants de 70 pays

Pavillon France sur 7 halls

121 000 visiteurs 
professionnels

En 2019...

Soyez présents sur 

le salon mondial 

de la santé !



L’Allemagne, 1er marché européen
  En 2019, l’Allemagne comptait 1 418 entreprises 

actives dans le secteur des dispositifs médicaux.

Le chiffre d’affaires de l’industrie allemande des 
technologies médicales en 2019 s’élevait à 33,3 Mds 
EUR (+ 10 %). Il s’agit du premier marché européen et 
deuxième au niveau mondial.

Des opportunités d’export
En 2019, le pays a importé 22,3 Mrds EUR de 

dispositifs médicaux, avec comme fournisseurs 
principaux les Etats-Unis, la Suisse et la Chine. La 
France se place en 7ème fournisseur avec 619 M EUR 
d’exportations vers l’Allemagne. 

L’Allemagne fait face à deux problématiques de 
santé publique  majeures : le vieillissement de la 
population et l’obésité qui entrainent des maladies 
chroniques. 

L’essor du marché du home care
Les dispositifs médicaux dans la neurologie et 

dans le domaine du diabète sont des domaines 
particulièrement stratégiques. 

Le gouvernement fédéral pousse actuellement 
pour une digitalisation du secteur de la santé plus 
importante (loi sur l’hôpital du futur, mis en place 
de fast track pour le remboursement d’applications 
mobiles etc.).

L’évènement mondial de la santé

Qui sommes-nous ?
      

 » Techtera est le 
pôle de compétitivité 
dédié à la filière 
textile française. 
Le pôle anime un 
réseau de plus de 200 
membres (entreprises, 
laboratoires de 
recherche, centres 
techniques, universités 
et grandes écoles), 
avec pour objectif 
principal de stimuler 
la compétitivité 
par l’innovation 
collaborative. 

 » Le pôle est 
également impliqué 
dans des actions 
structurantes pour 
l’industrie textile et en 
lien avec les secteurs 
connexes et marchés 
d’application, à travers 
des partenariats 
interpoles ou des 
projets européens. 
Depuis 2005, plus de 
227 projets de R&D 
collaboratifs labellisés 
et accompagnés par 
Techtera ont été 
financés, pour un 
budget global de près 
de 580,4 millions €.   
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Les adhérents du pôle sont accompagnés sur 

 • L’innovation et les projets de R&D collaboratifs, de 
l’idée à la dissémination des résultats,  

 • L’accroissement des leviers d’innovation, avec des 
clés de lecture sur l’environnement scientifique et 
économique actuel, 

 • Le développement d’affaires en France et à 
l’international, par de la veille et des missions 
collectives et de l’accompagnement à la mise sur le 
marché de produits innovants, 

 • La présence sur des événements et salons français 
et internationaux : appui organisationnel, dynamique 
collective, communication et networking 

 • La stratégie, la création et l’anticipation des tendances 
dans l’habillement et la décoration.

Halls 
Medica Compamed       

Hall 3 : Diagnostic et Laboratoire
Halls 4-5 : Orthopédie et Physiothérapie
Hall 7a : Petits matériels et équipements, 

consommables et textiles médicaux
Hall 8b (COMPAMED) : Sous-traitance pour la 

fabrication médicale
Hall 10 : Imagerie et produits d’imagerie

Hall 13 : E-santé, IA, Data
Hall 15 : Pavillons nationaux et internationaux, 

électro médecine, technologie 



   
Vous souhaitez être présents par le biais d’un stand 

   Vous souhaitez bénéficier d’une présence légère

Offre de service
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 Pavillon France
 9 Stands packagés  

 »  Stand packagé à partir de 9m² dans le hall de 
votre choix (page 2)

 »Media package officiel obligatoire inclus 

 »Design French Healthcare, marque collective qui 
promeut l’attractivité de la France en matière de 
santé

 9 Compréhension du marché
 »  Analyse des marchés et visioconférence sur les 

dispositifs médicaux en Pologne, République Tchèque, 
Roumanie et Ukraine

 »  Synthèse réglementaire sur les dispositifs 
médicaux en Europe en 2021

 9 Campagne de communication
 »  Communiqué de presse collectif auprès de la 

presse professionnelle germanophone

 »  Entrée dans le catalogue France, diffusé en 
digital et sur le salon

 »  Inscription au catalogue officiel

 9 Promotion de votre entreprise en amont
 » Campagne de prospection par les bureaux 

Business France auprès de prospects internationaux 
(dont Allemagne, Danemark, Hong Kong, Pays-Bas, 
Suède...) 

 » Participation gratuite au Healthcare Brokerage 
event

Pavillon régional  
 9 Stand adaptés aux besoins des TPE et PME 

 »  Plot de 6m² pour les TPE*

 »  Stand packagé de 9m² pour les PME*

 »  Personnalisation des stands

 »  Mutualisation des frais logistiques (transport 
échantillons et petits matériels)

 9 Visibilité renforcée 
 » Pavillon régional situé sur le Pavillon France  

(hall 15 uniquement - Pavillons nationaux et 
internationaux, électro médecine, technologie)

 » Supports de communication régionaux

 »  Evènements de networking sur le Pavillon 
régional 

 9 Services Business France inclus

 Stand de représentation 
 9 Visibilité auprès des exposants et des visiteurs

 » Exposition de vos produits ou échantillons sur le stand de Techtera 
sur le Pavillon régional

 » Présentation de vos savoir-faire aux visiteurs

 »Mises en relation avec les prospects intéressés 

 » Communication visuelle sur le stand (nom et/ou logo)

 9 Communication dédiée 
 »  Communiqué de presse Techtera envoyé à la presse spécialisée

 »  Posts dédiés sur les réseaux sociaux

 »  Encart publicitaire



 
 Pavillon France + Accompagnement Techtera 

 

    Pavillon régional (Lyon Biopôle)

 

    Stand de représentation Techtera

Tarification*

*Conditions
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Adhérent Techtera :  l’offre pour les adhérents Techtera 
est réservée aux entreprises à jour de leur cotisation 
pendant la durée de l’opération, en 2021. L’adhésion 
à Techtera est prise en charge à hauteur de 80% par 
Unitex (plafonnement à 1 000 €). 

Signalétique Pavillon France : Le Pavillon France vous 
donne une grande visibilité notamment grâce à une 
structure en hauteur. Cette structure implique des 
contraintes techniques : elle est posée sur votre stand 
et forme la cloison de fond. Elle est comprise dans les 
stands individuels des participants. 

Soutien régional : Subvention accordée sous réserve 
d’acceptation par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
selon les modalités 2021. Vous rapprochez de Lyon 
Biopôle pour plus de détails : 
simon.gudin@lyonbiopole.com

Critères d’éligibilité subvention régionale Lyon 
Biopole : 

1. Structure dont le siège social est situé en 
Auvergne-Rhône-Alpes et n’ayant pas déjà 
bénéficié 3 fois du soutien régional pour 
l’opération Medica Compamed,

2. Soit une PME/PMI, employant moins de 250 
salariés, réalisant soit un chiffre d’affaires annuel 
inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan 
inférieur à 43 millions d’euros et non filiale à plus 
de 25 % d’un groupe dont le total des effectifs 
dépasse 250 personnes 

3. Non engagées dans une « procédure 
d’insolvabilité » telle que définie dans le 
règlement UE 2015/848 du Parlement européen et 
conformément à la définition de la communication 
2014/C 249/01 de la Commission européenne 
(paragraphe 2.2). 

Vous êtes une TPE

Stand packagé de 6m² sur le
Pavillon France (espace régional)

>> Tarif subventionné* : 3 500 € HT
>> Tarif non-subventionné : 5 315 € HT

 Vous êtes une PME

Stand packagé de 9m² sur le
Pavillon France (espace régional)

>> Tarif subventionné* : 5 300 € HT
>> Tarif non-subventionné : 6 300 € HT

Vous êtes adhérent* Techtera

>> 1 800 € HT

 Vous n’êtes pas adhérent Techtera

>> 2 300 € HT

Adhérents Techtera Non-adhérents Techtera

Total à régler 
HT

Après perception du chèque 
relance export

Total à régler 
HT 

Après perception du chèque 
relance export

MEDICA

Station de travail  
(Hall 13 uniquement)  4 305 €  2 753 €  4 805 €  3 253 € 

Stand individuel de 9 m²  6 515 €  4 015 €  7 015 €  4 515 € 

Stand individuel de 12 m²  7 455 €  4 955 €  7 955 €  5 455 € 

Stand individuel de 15 m²  9 155 €  6 655 €  9 655 €  7 155 € 

Stand individuel de 18 m²  10 615 €  8 115 €  11 115 €  8 615 € 

Stand individuel de 21 m²  13 015 €  10 515 €  13 515 €  11 015 € 

Angle  400 €  400 €  400 €  400 € 

COMPAMED

Stand individuel de 9 m²  6 095 €  3 648 €  6 595 €  4 148 € 

Stand individuel de 12 m²  7 250 €  4 750 €  7 750 €  5 250 € 

Stand individuel de 15 m²  8 700 €  6 200 €  9 200 €  6 700 € 

Stand individuel de 18 m²  10 215 €  7 715 €  10 715 €  8 215 € 

Stand individuel de 21 m²  12 675 €  10 175 €  13 175 €  10 675 € 

Angle  400 €  400 €  400 €  400 € 

simon.gudin@lyonbiopole.com


Bulletin d’engagement Medica Compamed 2021

A retourner à 
Techtera - 91 bis chemin des Mouilles - 69130 Ecully 
Contact : Robin Oddon - international@techtera.org
Tel. : 04 20 30 28 80

Date limite d’inscription 

18 juin 2021

Forfait Pavillon France

  Station de travail (Hall 13)

  Stand 9m²

  Stand 12m²

  Stand 15m²

  Stand 18m²

  Stand 21m²

  Option angle (si disponible)

Hall 

  Hall 3 : Diagnostic et Laboratoire

 Halls 4-5 : Orthopédie et Physiothérapie

 Hall 7a : Petits matériels et équipements, consom-
mables et textiles médicaux

 Hall 8b (COMPAMED) : Sous-traitance pour la 
fabrication médicale

 Hall 10 : Imagerie et produits d’imagerie

 Hall 13 : E-santé, IA, Data

 Hall 15 : Pavillons nationaux et internationaux, 
électro médecine, technologie 

Forfait Pavillon régional - Hall 15

Inscriptions ici 

Contact : Simon GUDIN - Lyon Biopôle

  simon.gudin@lyonbiopole.com

Forfait stand de représentation Techtera 

   Adhérent Techtera 

   Non-adhérent Techtera

Raison sociale :  

CA :       Effectif : 

Adresse : 

Contact référent : 

Téléphone fixe : 

Mail : 

Contact opérationnel : 

Téléphone fixe : 

Mail : 
  
Contact comptabilité : 

N°SIRET : 

Code NAF : 

Fonction : 

Portable : 

 

Fonction : 

Portable : 

Mail :           

Je confirme que mon entreprise...

   est adhérente du pôle Techtera 

à jour de cotisation pendant la durée 

de l’opération (2021)

   souhaite adhérer au pôle de 

compétitivité Techtera (2021) 

Modalités de règlement
Toute inscription est comptabilisée par ordre de réception du 
bon d’engagement Techtera dûment complété. La procédure 
d’inscription sur le Pavillon France devra être réalisée à part 
(procédure d’accompagnement Techtera à ce sujet en cours de 
finalisation). 

L’accompagnement Techtera donnera lieu à une facture 
qui devra être réglée à 30 jours, fin du mois. Règlement par 
prélèvement : mandat à nous retourner complété ici. 

Les frais de stand packagé Business France seront facturés 
deux mois avant le salon. Vous recevrez une facture de Business 
France directement. 

Risque d’annulation (cause pandémie)
Face à cette situation exceptionnelle de COVID-19, vous 
pouvez régler en plusieurs fois pour les frais de stand 
Business France (sur demande). 

En cas d’annulation du salon ou du report du salon, Medica 
Compamed 2021, les participants seront remboursés à 
100% de leurs frais de stand.

En cas de difficultés exceptionnelles et imprévues 
(contexte sanitaire, situation économique et financière 
de la société), toute entreprise (PME/ETI) inscrite avant le 
30 juin 2021 (l’envoi du bon d’engagement Business France 
signé faisant foi) à une opération pilotée par Business 
France pourra annuler sans pénalités sa participation au 
Pavillon France jusqu’à 2 mois avant la date prévisionnelle 
de l’évènement. L’entreprise devra informer le pilote de 
l’opération de son retrait par courrier électronique, en 
expliquant les motifs de son désistement.

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée par l’entreprise
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Conditons d’inscription

 Forfaits présence salon

jrafton@techtera.org
https://www.techtera.org/uploads/2021/05/bulletin-medica-2021.pdf
https://www.techtera.org/uploads/2021/05/mandat-de-prelevement-techtera.pdf
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