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Le 19 avril 2018

Centre de conférence du 
Crédit Agricole 

Normandie Caen

Evénement gratuit

3 tables rondes

2 ateliers

Exposants 
& networking

Journée Régionale de l’Électronique

2018

NORMANDIE
Innovations 

technologiques en santé : 
l’apport de l’électronique

Cette journée sera l'occasion rare de rencontres et d’échanges 
entre professionnels et experts de l’électronique et de la santé.
Venez découvrir et contribuer à la construction de solutions 
innovantes pour faciliter l’accès pour tous à des soins toujours 
plus efficaces et moins contraignants.
Au programme (le programme détaillé sera diffusé très 
prochainement) : Tables rondes, ateliers thématiques, stands, 
networking…
Cet événement est gratuit, et ouvert à tous sur inscription. Réservez 
dès à présent cette journée !

Rencontrez

Croisez

Assistez

les experts de la santé et de l’électronique : 
fabricants, distributeurs, fournisseurs, 
sous-traitants, académiques et étudiants...

en un même lieu les compétences de 
l'écosystème technologique normand, et des 
représentants du domaine de la santé.

à 3 tables rondes dédiées aux innovations de 
santé : "innovations et santé en structure de 
soin", "la continuité du parcours de santé" et 
"sécurité et réglementation".

ACSIEL Alliance Electronique 
Tél. : 01 45 05 72 68

communication@acsiel.fr
www.acsiel.fr

Assister Exposer

bit.ly/JRE-visit bit.ly/JRE-expo

http://bit.ly/JRE-visit
http://bit.ly/JRE-expo


3 bonnes raisons d’être visible à la 
JRE Normandie :
#1 - Des experts de la santé et 

l’écosystème des innovations 
électroniques présents en un 
même endroit.

#2 - Une chance unique de 
prospecter et réseauter.

#3 - Associer son image à un 
événement dynamique et 
convivial.

3
bonnes
raisons

-25%
early 
bird

Offre «early bird» valable pour 
toute commande d’un stand ou 
d’un corner avant le 23/02/18

Corner 
4m²

Mange-debout
Tabourets

Table (160x70 cm)
Chaises
Claustra

Electricité
Déjeuner offert

Options*

Vitrine
Présentoir

Insertion publicitaire

Quantité
Tarif plein

Tarif ACSIEL**






 










 





20
600 €HT

400 €HT

40
1 150 €HT

800 €HT

Stand
premium

6m²

Exposer

ACSIEL Alliance Electronique 
Tél. : 01 45 05 72 68

communication@acsiel.fr
www.acsiel.fr

Offres
exposants

Offres
partenaires

* Tarifs dans le formulaire d’inscription
** Tarif préférentiel uniquement valable pour les adhérents 
d’ACSIEL et de Normandy Microelectronics Association

1 200
€HT

2 000
€HT

Pour toute question ou complément d’information, appelez Mercédès au 01 45 05 70 42

Pour toute question ou complément d’information, appelez Gilles au 01 45 05 72 68

Offre Premium :
Offre Corner  insertion publicitaire dans le livret de séance (remis à tous les 
participants)  visibilité sur le site web d’ACSIEL (bannières) et dans les mailings 
liés à l’événement  votre brochure remise à tous les participants.

Offre Privilège :
Offre Stand  insertion publicitaire dans le livret de séance (remis à tous les 
participants)  visibilité sur le site web d’ACSIEL (bannières) et dans les mailings 
liés à l’événement  votre brochure remise à tous les participants  votre kake-
mono sur scène  présentation commerciale aux participants (15 min).

bit.ly/JRE-expo

http://bit.ly/JRE-expo

