
CMEF
CHINA MEDICAL EQUIPMENT FAIR

PAVILLON FRANCE 

Rendez-vous sur le plus grand salon mondial 
du secteur des dispositifs médicaux  

CHINE 
SHANGHAI

13 - 16 MAI 2021

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export 
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international. 

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.



 En l’absence de médecine de ville, l’hôpital public reste le pivot du système 
de santé chinois. Le réseau de centres de soins de proximité, bien que 
dense, reste encore sous-financé et manque de personnel qualifié. Réformer 
le financement des hôpitaux publics en les rendant moins dépendants 
des ventes de médicaments et de la sur-prescription d’actes médicaux, 
encourager le développement des hôpitaux et de l’assurance maladie privés, 
et enfin, mettre en ordre de marche les centres de soins de proximité figurent 
parmi les grandes priorités actuelles des pouvoirs publics. 

 3ème marché mondial pour les dispositifs médicaux mais avec un niveau 
moyen de dépenses par habitant faible, le secteur des dispositifs médicaux 
en Chine devrait donc continuer de croitre de 10% par an jusqu’en 2023. 
En valeur, les deux tiers du marché correspondent encore à des produits 
importés, surtout pour les dispositifs haut de gamme et pour les achats des 
grands hôpitaux publics de classe 3. 

 L’industrie locale est très fragmentée, avec – suivant les sources – 6 000 
à 16 000 fabricants locaux de dispositif médicaux. Très présente sur les 
dispositifs d’entrée de gamme, la concurrence chinoise est également en 
hausse sur le segment du moyen de gamme. 

 220 000 m2 d’exposition en 2019 ; 4 319 exposants issus de 28 pays (+5%) • 
22 pavillons internationaux 

 120 000 visiteurs en provenance de plus de 150 pays  

 1000 nouveaux produits présentés en 2019 

 61 programmes de conférences, impliquant plus de 300 intervenants et 7 
000 participants 

Exposer sur le Pavillon France c’est rejoindre un groupement d’entreprises 
françaises réunies sous les bannières « Choose France » et « French 
Healthcare » permettant d’accroître votre visibilité.

FOCUS MARCHÉ

Inclus dans toutes les offres :
Préparation : Un webinar collectif de préparation au salon, un coaching personnalisé pour les primo-exposants (offre limitée), 
recommandation d’interprètes.
Communication : Diffusion d’un communiqué de presse auprès de la presse spécialisée chinoise, analyse de vos retombées presse, 
invitation de journalistes sur le salon et organisation de rendez-vous individuels.
Networking : Dîner de partage d’expériences avec le Club santé Chine.

Emilia INI
Chef de projets santé/medtech - France
Tél : 01.40.73.30.63 - emilia.ini@businessfrance.fr

CONTACTS

PARTENAIRES

Antoine OUSTRIN
Chargé d’Affaires Export - Chine
Tél. : 01.73.07.28.13 - antoine.oustrin@businessfrance.fr

FOCUS SALON

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC

Station de travail individuelle sur espace ouvert 
Stand individuel équipé de 6 m2 
Stand individuel équipé de 9 m2 
Stand individuel équipé de 12 m2  
Stand individuel équipé de 15 m2

Stand individuel équipé de 18m2

Angle (en fonction de la disponibilité)

Pour toute autre offre, nous consulter   

2 315€
3 460€
4 860€
6 625€
9 610€

400€

3 858€
4 152€
5 832€
7 950€
11 532€

480€

OFFRE VISIBILITÉ (POUR LES ENTREPRISES HORS PAVILLON FRANCE)

Présence dans le catalogue du Pavillon France distribué en 500 exemplaires sur le salon et envoyé en version numérique 
(en anglais et chinois, avec indication de votre numéro de stand. Catalogue également téléchargeable via un code QR. 
Promotion de votre présence auprès d’acteurs chinois à travers un communiqué de presse collectif.

200€ 240€

OFFRE VISITEUR PLUS

Accès aux tables visiteurs de l’espace partagé BUSINESS FRANCE pour une durée maximale d’1/2 journée - Possibilité 
d’effectuer des rendez-vous et de mettre à disposition votre documentation - Offre communication décrite ci-dessus - 
Partage d’expérience à travers la participation à un dîner avec des filiales françaises en Chine ainsi que les exposants 
du Pavillon France, la veille du salon.

950€ 1 140€

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mission de prospection : programme de rendez-vous individualisé (3 Rdv minimum/jour)
Suivi de contacts post salon : qualification, relance, évaluation de 10 contacts
Kit de présentation export : traduction en chinois de votre brochure commerciale

Offre communication (post sponsorisés sur WeChat, le réseau social le plus utilisé en Chine)      

1 300€/ jour
650€

1 560€/jour
780€

Sur devis

Sur devis

Date limite d’inscription : 15 février 2021
Dans la limite des places disponibles

La « FRENCH HEALTHCARE ALLIANCE » (Club Santé Chine) fédère plus de 140 acteurs français des sec-
teurs de la santé actifs en Chine, ainsi que Business France et les services de l’Ambassade de France en 
Chine. Elle développe des actions collectives de communication et de « business développement » ciblant 
les décideurs chinois. 

https://french-healthcare-alliance.cn

Inscription et information sur extranet.com

https://french-healthcare-alliance.cn
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-29143


 

  
     
 

 

Evènement 
CMEF 2021  - Pavillon France Dispositifs médicaux - Chine 

A retourner avant le : 

Pays CHINE 
Référence 
évènement 

1Z327 

Date 13/05/2021 
Responsable 
Téléphone 

Emilia INI Chef de projet activités opérationnelles Tél: 
+33 (0)1 40 73 30 63 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  VISITEURS PLUS 
 

 
950,00 € 

 
190,00 € 

 
1140,00 €  

 

 
  Station de travail 
 

 
2315,00 € 

 
463,00 € 

 
2778,00 €  

 

 
  Stand équipé de 6 m² 
 

 
3460,00 € 

 
692,00 € 

 
4152,00 €  

 

 
  Stand équipé de 9 m² 
 

 
4860,00 € 

 
972,00 € 

 
5832,00 €  

 

 
  Stand équipé de 12 m² 
 

 
6625,00 € 

 
1325,00 € 

 
7950,00 €  

 

 
  Stand équipé de 15 m² 
 

 
7935,00 € 

 
1587,00 € 

 
9522,00 €  

 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
A retourner complété à l'adresse suivante : 

Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Référence de votre commande à reporter sur la 
facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de 
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24 
avril 2019) : ____________________________ 
 



 
  Stand équipé de 18 m² 
 

 
9610,00 € 

 
1922,00 € 

 
11532,00 €  

 

 
  Angle (sous réserve de disponibilité) 
 

 
400,00 € 

 
80,00 € 

 
480,00 €  

 

 
  Offre visibilité (entreprises hors pavillon France) : 
Présence dans le catalogue France 
Promotion de votre présence auprès d’acteurs chinois à travers un 
communiqué de presse collectif 
 

 
200,00 € 

 
40,00 € 

 
240,00 €  

 

 
  Mission de prospection : programme de rendez-vous individualisé (3 
Rdv minimum/jour) 
1300 €/JOUR 
 

 
1300,00 € 

 
260,00 € 

 
1560,00 €  

 

 
  Suivi de contacts post salon : qualification, relance, évaluation de 10 
contacts 

 
650,00 € 

 
130,00 € 

 
780,00 €  

 

Kit de présentation export : traduction en chinois de votre brochure 
commerciale 

Sur devis   

Offre communication (post sponsorisés sur WeChat, le réseau social le 
plus utilisé en Chine)      

Sur devis   

TOTAL    
 

Pour savoir si cette prestation (ou séquence) est éligible au dispositif d’aide du Plan de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI 
françaises via un « Chèque Relance Export » : renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique « Trouver des aides et 
financements/Financements publics ». Si la prestation (ou séquence) est bien éligible au dispositif, le Chèque Relance Export peut être 
cumulé, sous conditions, avec d’autres aides régionales : renseignez-vous sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région ». 
 
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à réception de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentionslegales et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les 
questionnaires de satisfaction et d'impact qui me sont adressés par Business France. J'atteste sur l'honneur avoir souscrit une police d'assurance 
qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma responsabilité civile. Dans le contexte de la 
crise COVID19, Business France a assoupli ses conditions générales de vente afin de permettre aux entreprises de faire face aux incertitudes liées à 
l’évolution du contexte international (annulation et report de grands évènements, limitation des déplacements internationaux). En cas de difficultés 
exceptionnelles et imprévues (contexte sanitaire, situation économique et financière de la société), toute entreprise (PME/ETI) inscrite avant le 31 
décembre 2020 (l’envoi du bon d’engagement signé faisant foi) à une opération pilotée par Business France pourra annuler sans pénalités sa 
participation jusqu’à 2 mois avant la date prévisionnelle de l’évènement. L’entreprise devra informer le pilote de l’opération de son retrait par 
courrier électronique, en expliquant les motifs de son désistement. Par ailleurs, Business France s’engage à rembourser intégralement et sans 
conditions les participants à ses opérations en cas d’annulation ou de report de l’évènement programmé. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français 
d’appui à l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais 
également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et 
représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les 
CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de 
Business France accessibles à l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 
 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.businessfrance.fr/mentionslegales


 

 

 


