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Pavillon France sur BIO 2019 - salon des biotechs
Le salon BIO accueillie chaque année plus de 2.000 exposants, 18 000 visiteurs et permet
l'organisation de plus de 37 000 meetings en B2B.
Rejoignez le Pavillon France organisé par Business France du 3 au 6 juin 2019 et
bénéficiez de plus de visibilité, d'un espace aménagé et décoré, d'un référencement sur de
nombreux supports de communication ...

Lors de BIO à Philedelphie :
Participation au Biotech Summit : https://bostonbiotechnologysummit.com/
Soirée Networking de bienvenu avec l'ensemble de la délégation France et des acteurs locaux
Participation aux Tables rondes et conférences thématiques en partenariat avec des
délégations et entreprises étrangères
Le "Café Français" pour vous accueillir sur toute la durée de l'événement
Permanence sur le Pavillon des responsables sectoriels des bureaux Business France
Amérique du Nord 
Petits déjeuner thématiques sur le Pavillon France
Soirée Hispitality Reception sur le Pavillon France
Communication en direct de la convention sur les réseaux sociaux, interview vidéo des
partenaires/entreprises
Promotion de la délégation France par l'intermédiaire du catalogue France diffusé
massivement sur place
Présence dans le catalogue officiel de BIO 2019
Le savez-vous ?
La Biotechnology Industry Organization (BIO), basée à Washington DC, est l'association
professionnelle la plus représentative de l'industrie biotechnologique mondiale. Cette puissante
association compte plus de 1.100 membres (entreprises, institutions de recherche et organisations
professionnelles) originaires de 31 pays. Plus de 80 % des membres sont américains.
Depuis 1993 l'association organise chaque année un congrès international consacré aux
biotechnologies.en Amérique du Nord.
Cette manifestation comporte :
- une exposition mettant en valeur les réalisations les plus importantes de l'industrie
biotechnologique dans ses trois grands domaines d'application : santé, agroalimentaire,
environnement
- un programme de conférences techniques axé sur la commercialisation de produits et technologies
du secteur

- diverses activités de networking à haut niveau.
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