SOYEZ PARTENAIRE DES

BIENVENUE
Depuis 20 ans, tous les ans, le Collège National des Sages-femmes de France, société savante de la profession
sage-femme, organise son congrès annuel dénommé depuis quelques années les « Journées Sages Femmes ».

Pour la 21ème édition de ce rendez-vous scientiﬁque incontournable pour la communauté des sages-femmes,
toute l’équipe du CNSF est ravie de vous recevoir cette année encore en terrain connu, au sein du Palais des
Congrès d’Issy-les-Moulineaux, aux portes de Paris.
Après une édition tournée vers l’avenir, les JSF 2023 se consacreront aux enjeux d’actualités pour les
sages-femmes, la santé périnatale et la santé des femmes en général : santé environnementale et pratique
professionnelles plus respectueuses de l’environnement, suivi gynécologique, orthogénie, perpartum et du
postpartum et actualités seront au coeur des exposés et des débats.
Cet évènement sera organisé pour la deuxième année consécutive par notre prestataire Colloquium, expert
dans le domaine des congrès scientiﬁques et médicaux.
Après un retour en présentiel particulièrement réussi en 2022, nous espérons pouvoir compter sur votre
présence et votre soutien pour que ces journées de formation, d’échanges sur les pratiques, d’actualités
scientiﬁques et de rencontres formelles et informelles, soient une réussite, pour vous, pour nous, et pour
l’ensemble des sages-femmes venues de la France entière et exerçant selon tous les modes d’exercice.
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OFFRES STAND

ÉCHANGEZ AVEC LES CONGRESSISTES
Présentez votre marque et vos produits aux congressistes sur un stand dans l’espace exposants, pendant
toute la durée du congrès.

Cette oﬀre inclut :
❖ Un stand équipé de 6m2 ou 12m2 équipé (hors électricité)
❖ 2 badges gratuits pour vos exposant.e.s
❖ Une annonce micro et des créneaux de 45 min à 1h30 prévus pour la visite des stands
❖ Une présence de votre logo sur le programme numérique et papier
❖ Une mention “partenaire oﬃciel JSF 2023” sur le site internet (avec redirection sur votre site)

-

Participation demandée : 2300 € (6m2) - 4200 € (12m2)

OFFRES VISIBILITÉ

OFFREZ-VOUS DE LA VISIBILITÉ
En soutenant les JSF 2023, donnez (encore plus) de visibilité à votre marque auprès des sages-femmes. Pour cela,
nous vous proposons plusieurs manières d’être partenaire “visibilité” :
OFFRE NEWSLETTER

OFFRE STANDARD
❖

❖
❖

Mention “partenaire oﬃciel
JSF 2023” sur le site
internet des Journées
Logo sur le programme
numérique + papier
1 badge gratuit pour
participer au congrès

Participation demandée :
1000 €

❖
❖

❖

Toute l’oﬀre standard
Encart 1080 x 1080 px en
newsletter* entre nov et
mars 2023
Base de données : + de
6400 sages-femmes / Taux
d’ouverture > 50%

Participation demandée :
1500 €

OFFRE WELCOME PACK
❖
❖

❖

Toute l’oﬀre standard
Insertion d’un élément dans le
sac
distribué
aux
congressistes*
Envoi sur le lieu du congrès à
votre charge la veille du
congrès

Proﬁtez des
3 oﬀres
visibilité
+
1 badge
supplémentaire

3200 €

Participation demandée :
2000 € (papier ou goodie)

*Contenu libre, sous réserve de validation par le conseil scientiﬁque du CNSF

OFFRE ATELIER

ANIMEZ UN ATELIER
Participez au contenu scientiﬁque en animant un atelier thématique*, et échangez lors d’un moment
privilégié avec les sages-femmes.
Cet atelier sera gratuit pour les congressistes, car sponsorisé par vous !

Cette oﬀre inclut :
❖ Une salle mise à disposition pour 1h15 à 1h30 - capacité maximale à déﬁnir ensemble
❖ Autant de badges gratuits que nécessaire pour vos intervenant.e.s
❖ Le recueil des participant.e.s
❖ Les prestations comprises dans l’Oﬀre Visibilité Standard
❖ Une communication spéciale sur les réseaux sociaux du Collège ainsi que dans le programme

-

Participation demandée : 5000 €

* Thème libre, sous réserve de validation de l’équipe scientiﬁque du CNSF

OFFRE SYMPOSIUM

ANIMEZ UN SYMPOSIUM
Participez au programme scientiﬁque en animant l’un des 2 symposiums des JSF 2023 !
Où ? Salle Molière, pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes en format théâtre
Quand ? Pause midi - jeudi 30 ou vendredi 31, sans conﬂit horaire (lunch box oﬀerte aux inscrit.e.s).
Cette oﬀre inclut également
❖ Les prestations comprises dans l’Oﬀre Stand 6m2
❖ Les prestations comprises dans l’Oﬀre Visibilité Newsletter
❖ Une communication spéciale sur les réseaux sociaux du Collège ainsi que dans le programme
❖ 2 badges gratuits pour assister au congrès (hors intervenant.e.s et exposant.e.s)

-

Participation demandée : 16 500 €

LES PACKS

2023

CHOISISSEZ DE NE PAS CHOISIR
Vous hésitez entre plusieurs options pour soutenir ET participer aux JSF 2023 ? Ne tranchez pas… Choisissez-les toutes !

VISIBILITÉ +

STAND +

ATELIER +

BADGES +

3 OFFRES VISIBILITÉ
(Standard + Newsletter + Welcome Pack)

OFFRE STAND 6M2

OFFRE ATELIER

Partenaire, vous bénéﬁciez déjà
de badge(s) gratuit(s)... mais
vous en voulez + ?

1 BADGE
SUPPLÉMENTAIRE

OFFRE VISIBILITÉ
NEWSLETTER

OFFRE VISIBILITÉ
NEWSLETTER

CHAQUE BADGE
SUPPLÉMENTAIRE POUR

3500 €

6000 €

(au lieu de 250 €)

(au lieu de 3800 €)

(au lieu de 6500 €)

70 €

(2 au total)

3200 €
(au lieu de 3500 €)

50€ à partir de 5 badges

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL POUR LA TENUE DE NOTRE
ÉVÈNEMENT.
Pour toute demande : écrivez-nous à partenariats@cnsf.asso.fr

