
Centre de Conférences  
Espace Saint-Martin, PARIS 

Le 3ème GRAPPPA Meeting 
organisé par ACTI-PP aura 
lieu le Vendredi 5 Octobre 
2018 à Paris, au Centre de 
Conférences de L’espace 
Saint-Martin. 

START2018 rassemblera 200 
participants. Il fait suite au 
1er meeting organisé par 
GRAPPPA, SexAppeal, qui 
avait porté sur l’ensemble 
des problématiques génito-
sexuelles de lapersonne 
âgée, et au 2ème meeting 
consacré aux troubles 
urinaires de cette 
population. 

Gastro-entérologues, 
Gériatres, Urologues, 
Gynécologues, Médecins de 
médecine physique, 
infirmières, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, 
échangeront dans une 
atmosphere très interactive. 

Les orateurs prestigieux sont 
les leaders d’opinion de leur 
spécialité et assureront sans 
nul doute le succès 
sceintifique de cette 
manifestation. 

Le thème de cette année sur 
les troubles anorectaux de la, 
personne âgée est au confin 

de nombreuses spécialités 
qui constituent sans nul 
doute une ou plusieurs de 
vos cibles privilégiées. 

Formaté pour faciliter les 
échanges entre orateurs et 
congressistes, mais aussi 
entre partenaires et 
participants, START2018 
s’annonce  comme un 
moment privilégié de 
communication, et 
d’information. 

Venez nous y retrouver ! 

DOSSIER PARTENAIRE 
START 2018 : https://pelvi-cloud.jimdo.com

Symposium sur les Troubles Ano-Rectaux de la personne âgée 

Organisé par GRAPPPA : Groupe de Recherche Appliquée à la Pelvi-Périnéologie de la Personne Agée 

https://grapppa.jimdo.com 



Notre proposition de partenariat pour cette 
manifestation qui regroupera 180 participants, se 
décline en une promotion institutionnelle et/ou 
en une ou plusieurs actions spécifiques : 

1) Le partenariat institutionnel : 

- il permet l’engagement fort du partenaire 
industriel sur le congrès avec une lisibilité 
d’affichage et partant de reconnaissance par les 
participants et les sociétés savantes à l’origine ou 
en soutien du projet. 

- Il consiste en un soutien financier 
différencié et décliné en : 

๏ contributeur simple 4000€ 

๏ bronze sponsor 7000€ 

๏ silver sponsor 10000 € 

๏ gold sponsor 15000 € 

En contre-partie, il permet : 

- la mise à disposition pour les partenaires 
d’un stand permettant de recevoir au moment 
des pauses cafés, les participants du meeting. La 
priorité du choix de l’emplacement se fait dans le 
respect du montant de sponsorisation (gold, 
silver, bronze), de même que la surface du stand. 

- la salle d'exposition de 80 m2 est agencée 
de manière conviviale pour éviter les classiques 
déambulations linéaires. Cette organisation 
spatiale chaleureuse permet de favoriser 
échanges  et mises en relations. 

- la mise à disposition de un à trois badges 
(suivant le montant de l’engagement financier)  
permettant la libre circulation à l’intérieur de 
l’espace congrès. 

- l’affichage “internet” du partenariat avec 
l’exposition des logos des partenaires sur le site 
spécifique du congrès (https://pelvi-
cloud.jimdo.com), le dimensionnement des logos 
et les liens internet étant fonction du niveau de 
sponsoring. 

- l’invitation au repas des speakers pour les 
silver et gold sponsors. Ce repas aura lieu le 
Vendredi soir. 

- la possibilité donnée au partenaire 
institutionnel de proposer prioritairement une ou 
plusieurs actions spécifiques . 

- la possibilité de faire état dans toute 
action de communication, le partenariat et le 
soutien au START2018. 

2) Les actions de partenariats spécifiques : 

- au delà du partenariat institutionnel, il est 
possible pour un industriel, de se positionner en 
tant que sponsor spécifique d’une action donnée 
et de prendre ainsi en charge un certain nombre 
de personnalisations telles : 

o cordons et badges (2000 €) 

o sacoches (2000 €) 

o blocs/stylos logotisés (1500 €) 

o clef USB logotisée (2000 €) 

o sponsorisation du repas des speakers) 
(3000 €) 

o logotisation et distribution I-Book 
spécifique START2018 (5000 €) reprenant 
l’ensemble des communications du meeting. 

o sponsorisation d’un symposium Vendredi 
midi  (6000 €). Ce symposium est réservé aux 
sponsors silver et gold (avec priorisation en 
fonction du caractère gold/silver). Le partenaire 
fait son affaire de la gestion des transports, 
hébergement et inscription de ses orateurs. 

La réalisation des objets publicitaires et leur 
logotisation (blocs, stylos, cordons et badges, 
clefs USB, ..) sont à la charge des industriels 
concernés. L’application I-Book est à la charge de 
l’organisateur, ainsi que sa diffusion(hormis la 
diffusion via le site internet du congrès si 
l’industriel le souhaite). 

Les stands doivent être impérativement libérés au 
moment de la clôture du congrès (Vendredi 19h). 

Nous souhaitons vivement vous retrouvez pour 
START 2018 . Nous restons bien évidemment à 
votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Pr. G. AMARENCO pour le Comité d’Organisation 


