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Réalisé en partenariat avec Medappcare, première entreprise 
européenne à avoir développé un référentiel d’évaluation rigoureux  
et indépendant des applications mobiles de santé, PharmagoraPlus 
reconduit pour son édition 2019 le Village e-santé, une plateforme 
unique de soutien aux innovations digitales au service de la santé.

En partenariat avec :

  Tester vos 
solutions 
auprès des 
pharmaciens

  Rencontrer les 
décisionnaires 
de grandes 
entreprises

  Trouver des 
opportunités de 
financement

Participer au village e-santé, c’est une 
opportunité unique de se positionner 
comme un acteur incontournable de la santé 
numérique mais aussi comme partenaire 
pédagogique des pharmaciens d’officine. 

Véritable « think tank » de la santé 
connectée au service des pharmaciens 
d’officine, le Village e-santé offre une 
visibilité unique à de jeunes entreprises 
développant des solutions numériques 
innovantes dédiées au suivi du patient 
ou à la gestion de l’officine. 

Au-delà des multiples opportunités 
de démos, ce « laboratoire des 
innovations » dispose en son sein 
d’une agora vouée aux échanges 
d’idées dans le développement de 
solutions numériques toujours au 
service du patient.

www.pharmagoraplus.com

PARTICIPEZ AU 
VILLAGE E-SANTÉ 

98%
des visiteurs  

souhaitent le voir 
maintenu ou 
développé

LES START-UPS DU VILLAGE E-SANTÉ DE PHARMAGORAPLUS BÉNÉFICIENT 
D’UNE VISIBILITÉ SANS ÉGAL AVANT, PENDANT ET APRÈS L’ÉVÉNEMENT.



• Anne Buisson, Directrice Adjointe, Association  
 François Aupetit (AFA)

• Philippe Dabat, Directeur Général Délégué,  
 AG2R LA MONDIALE

• Pierre-Adrien Lalande, Customer Experience  
 Manager Europe, Air Liquide Healthcare Homecare

• Olivier Collin, Directeur des Ventes Médicales  
 France, Thuasne

• Hubert Olivier, Président d’OCP

Un moment d’échanges privilégié autour 
d’innovations en prévention, parcours 

de soins et gestion au service des 
professionnels de la pharmacie.

RETROSPECTIVE 2018
LES GRANDS TÉMOINS

+43% de fréquentation par rapport à 2017

L’AUDIENCE DES CONFÉRENCES

24  
START-UPS 
spécialisées dans  

la e-santé

www.innovhealth.com

L’idée depuis le début était de ramener l’innovation au cœur de 
Pharmagora, d’où le slogan le futur de la pharmacie. Rien de plus naturel 
que de créer un espace pour les start-ups qui évoluent dans le domaine 
de la santé connectée et de l’officine afin de proposer aux pharmaciens 
des solutions qu’ils puissent également proposer à leurs patients.
David Sainati, 
CEO, Medappcare

LE VILLAGE E-SANTÉ 2018 
SOUS LE HAUT PATRONAGE DU

LE SOUTIEN D’OCP 
EN 2018

“[Le Village E-Santé] accompagne 
les pharmaciens dans ce défi que 
représente la transformation numérique 
dans la pratique de leur métier. Le Village 
E-Santé met en lumière l’innovation 
française au service de la santé.” 
Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État 
chargé du Numérique

« Avec l’afflux des applications 
mobiles et des innovations santé, les 
pharmaciens sont amenés à s’interroger 
quant à l’opportunité d’investir dans 
la digitalisation de la pharmacie et sur 
la solution à mettre en place afin de 
faciliter la gestion de l’officine. » 
Hubert Olivier, Président d’OCP



POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER  
FAWZI EL HACHEMI AU 01 70 61 48 98 OU  
F.ELHACHEMI@CLOSERSTILLMEDIA.COM

• Référencement comme exposant

•  Parution dans le journal PharmagoraPlus envoyé 
aux 22000 officines pré-événement

• Page dédiée aux entreprises du Village e-santé sur  
 le site de PharmagoraPlus

• Newsletter dédiée aux entreprises du Village  
 e-santé envoyée à l’intégralité de la base de  
 données PharmagoraPlus (75000+ contacts)

• Newsletter dédiée encourageant une mise en  
 relation BtoB

PLAN DE COMMUNICATION PRÉ-ÉVÉNEMENT

899€  
HT TOUT 
COMPRIS

OFFRE IMMANQUABLE RÉSERVÉE AUX 
30 PREMIÈRES STARTUPS

•  1 comptoir au sein du Village e-santé

• 1 intervention lors des conférences de la salle  
 « Ere de la Technologie »

•  Parution dans le Guide de l’événement distribué à 
l’ensemble des visiteurs durant les deux jours

PLAN DE COMMUNICATION PENDANT L’ÉVÉNEMENT

• Parution dans le journal PharmagoraPlus  
 (post-événement) publié en ligne

• Retombées médiatiques grâce aux nombreux  
 partenaires média de PharmagoraPlus

“Numéro Spécial PharmagoraPlus 2018 - publié par Le Moniteur des Pharmacies”.

PLAN DE COMMUNICATION APRÈS L’ÉVÉNEMENT


