M E M B E RS HIP B E N E F I T S
NON MEMBRE/CAT D **

MEMBRE « BASIC »

MEMBRE « PREMIUM »

Réduction prix d’inscription

Réduction prix d’inscription

40% de réduction

40% + 1 entrée offerte

Accompagnement de votre projet R&D (national ou européen)
Identification des partenaires, conseil sur les options de financement les plus appropriées,
accès à un large réseau d’experts
Accompagnement au montage de projet depuis la lettre d’intention jusqu’à la soumission du dossier ;
suivi du projet labellisé. Veuillez noter que des frais de dossier et un success fee sont d’application.
Projets européens de R&D : veille sur les appels, identification et conseil sur les opportunités de financement
Projets européens de R&D : accompagnement dès la soumission de l’idée jusqu’à l’approbation du projet
Développement international
Participation à des événements de maillage technologiques organisés par BioWin
Positionnement de votre expertise lors d’événements internationaux de biotech et medtech
Conseil et accompagnement dans la recherche de partenaires potentiels internationaux
Participation à des événements internationaux sponsorisés par BioWin
Evénements
Participation au BioWin Day (tous les 2 ans)
Participation au BioWinConnect (événement technologique ou non-technologique)

150 € à 250 €

0€ à 100 €

Participation au pôle d’intérêt commun (réunions thématiques pour CEO, CFO, COO, HR directors…).
Accès limité à la catégorie A**.
Organisation de vos événement sur-mesure* (max 1/an)

Sur demande

Compétences et emploi
Publication de vos offres d’emploi sur le site de BioWin

250 € /job

+ relais

Réduction entre 10 % et 50 % sur les formations BioPhare www.biophare.eu
Conseil et accompagnement dans l’identification de vos besoins de formation
Communication
Visibilité sur nos flyers et présentations Powerpoint thématiques

(Excepté cat D**)

Présence de votre société dans le catalogue des membres sur le site de BioWin
Visibilité sur nos réseaux sociaux
• Partage de vos publications
• Création de vos publications

:

Visibilité sur notre blog* (max 2/an)
Visibilité dans notre newsletter corporate :
• Annonce des nouveaux membres
• Vos actualités et événements* (max 3/an)
Visibilité de vos événements* sur notre site internet (max 2/an)
Visibilité publicitaire sur notre site internet via un banner sur la page job (max 2/an)

*En accord avec notre ligne éditoriale et notre politique événementielle

**Catégories de membres :
Cat A : Membres actifs dans la recherche, le développement et/ou la production de produits,
le développement de plateformes et processus technologiques
Cat B : Universités, hôpitaux, centres de formation, instituts de recherche
Cat C : Consultants et fournisseurs de services
Cat D : Membres associés

(Excepté cat D**)

