
Alain WEISSINGER, SCHILLER Médical
Edition 2016 
«Après à peine 2 années, la « Rentrée 
du DM » est devenu un rendez-vous 
incontournable. C’est l’occasion de 
faire le point sur l’actualité, toujours 
riche dans notre secteur, et d’aborder 
des thèmes majeurs issus des « ten-
dances » réglementaires actuelles.
C’est également un lieu d’échange, 
entre industriels, et avec les presta-
taires présents.»

Forte de 5 éditions réussies, la Rentrée du DM est la formation professionnelle incontournable dans le domaine du Dispositif 
Médical. L'an passé elle a accueilli et formé sur 2 jours plus de 200 personnes sur des thématiques en lien avec les préoccu-
pations des industriels du secteur. Cet évènement, reconnu dans l’ensemble de la France et la Suisse, vous offre une visibilité 

d’importance qui vous permet d’établir un leadership industriel. 

6ÈME ÉDITION - 13 ET 14 SEPTEMBRE 2018

DEVENEZ SPONSOR DE L’ÉVÈNEMENT

Pôle des microtechniques
Temis Innovation
Maison des Microtechniques
18 rue Alain Savary
25000 Besançon
Tél : +33 3 81 40 47 55
contact@polemicrotechniques.fr

ISIFC
23 Rue Alain Savary
25000 Besançon

 

William Wiecek, ID NEST MEDICAL
Edition 2017
«La « Rentrée du DM » est un lieu de 
rencontres, d’informations et de dis-
cussions incontournables. Mélange 
d’univers (étudiants, jeunes diplô-
més, fabricant de DM, sous-traitant, 
organismes notifiés, autorités com-
pétentes…). Sujets abordés différen-
ciés et en phase avec les réglemen-
tations applicables: de la théorie à la 
pratique. Des échanges de point de 
vue sans tabou et avec bienveillance.
Une « rentrée » à ne pas rater.»

Evelyne Gisselbrecht, DEVICE MED
Edition 2017
«Les conférences de la Rentrée du 
DM traitent des préoccupations 
concrètes des fabricants de dispo-
sitifs médicaux dans l’exercice quoti-
dien de leur activité. Les participants 
peuvent ainsi trouver, par analogie, 
de réelles solutions à leurs propres 
problèmes. DeviceMed se fait régu-
lièrement l’écho des exposés de la 
Rentrée du DM qui sont particuliè-
rement intéressants pour nos lec-
teurs» »

Guillaume Vernin, Baxter
Edition 2016
«Il aura fallu peu d’années pour que 
la participation à la rentrée du DM 
s’impose comme une tradition dans 
mon entreprise – la qualité des in-
terventions, la pertinence des sujets 
abordés en regard de nos probléma-
tiques, l’organisation sans faille et le 
sens de l’accueil de nos amis bison-
tins de l’ISIFC en ont fait un événe-
ment incontournable !»

L’édition 2017 en 
quelques chiffres...
118 entreprises et organismes du 
secteur du dispositif médical 

soit 204 participants la 1ère journée

et 192 participants la seconde

Plus de 100 entreprises  
représentées sur l’évènement

99% des participants recommande-
raient cette formation

Pour 99% d’entre eux, la formation a 
répondu à leurs attentes

98% de ces participants ont indiqué 
vouloir revenir cette année!

100% des exposants satisfaits 
des contacts effectués avec les 
participants.

Enquête réalisée sur 108 questionnaires 
à l’issue des 2 journées de formation.

Trois temps forts

Nos 24 stands proposent  
une forte visibilité auprès  
d’un public ciblé dans un cadre  
propice aux discussions.

2 jours
de formation
spécialisée

Soirée 
Réseautage

Village 
Exposants

Ils en parlent...

Les meilleurs spécialistes animent 
les conférences sur des thématiques 
en lien direct avec l’actualité  
réglementaire, dans un climat de 
convivialité unanimement apprécié.

Organisée à l’issue de la première 
journée, c’est une occasion unique et 
informelle d’échanger avec vos pairs 
et d’agrandir votre horizon  
professionnel.

Les organisateurs
L’ISIFC, école d’ingénieurs consacrée au génie biomédical, et le Pôle des Microtechniques, au travers du cluster 
Innov’Health dédié à la santé, coorganisent cette 6ème édition. Un partenariat qui assoient les passerelles entre la 
formation et les entreprises industrielles. 

Nouveau site internet, communication renforcée sur les réseaux sociaux, partenariat avec la presse spécialisée... 
autant de signes que la Rentrée du DM est un évènement à ne pas manquer en 2018.



Votre logo sur les plaquettes 
et affiches de l’évènement 

Votre logo sur le kakemono 
officiel de l’évènement 

Mise en avant de votre entreprise sur le site internet 
(logo + lien internet + description de vos activités)

Liste des entreprises 
présentes inscrites* au 15 juillet et 1er septembre

1 place à la soirée 
réseautage offerte

2 places à la soirée 
réseautage offerte

1 inscription 2 jours 
à la formation offerte

2 inscriptions 2 jours 
à la formation offertes

1 stand exposant offert

Placement prioritaire 
de votre stand exposant 

Votre logo sur les supports 
de cours de l’évènement

Mise en avant de votre entreprise sur les 
réseaux sociaux (Linkedin + page Facebok officielle)

Possibilité de mettre une plaquette** 
de votre entreprise dans les sacs

Placement d’objet publicitaire*** 
de votre entreprise dans les sacs

Votre logo sur tous les 
sacs de l’évènement****

Les tours de cou des participants 
aux couleurs de votre entreprise

Un discours présentant au public les activités 
de votre entreprise / jour*****

Disponibilité : 10 Disponibilité : 5 Disponibilité : 1

* Le nom des personnes inscrites ne sera pas communiqué
** Plaquette 3 volets A4 maxi
*** Objet fourni par l’entreprise (quantité estimée à 300 sacs environ) – Sous réserve de validation de l’équipe organisatrice
**** La Rentrée du DM prend intégralement en charge les frais de marquages associés
***** 5 minutes en début d’après-midi de chaque journée (+ 2 slides) pour présenter vous-même vos activités au public

Niveaux de visibilité

petite taille

petite taille

petite taille

petite taille

moyenne taille

moyenne taille

grande taille

grande taille

ILS NOUS ONT SPONSORISÉS EN 2017

4 FORMULES
DE SPONSORING


