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EDITO
Les Rencontres RARE 2019 est la 6ème édition d’un rendez-vous organisé tous les 2 ans,
pour la promotion d’une politique de santé et de recherche au service des personnes
atteintes de maladies rares.
Cette édition offrira un espace de réflexion centré plus particulièrement sur la recherche
dans toutes ses dimensions qu’il s’agisse du diagnostic, des données de santé, du

développement de nouvelles solutions thérapeutiques ou d’innovations organisationnelles
et sociales.
Les Rencontres RARE représentent une opportunité incontournable pour tous les acteurs
de la communauté maladies rares : décideurs publics, représentants de malades,
professionnels de la santé et de la recherche, des entreprises du médicament, des
dispositifs médicaux et des technologies de santé. Ils se réunissent chaque fois avec la
conviction commune : les réponses aux multiples défis posés par la rareté des maladies
ne peuvent se trouver que collectivement !
Souhaitons que ces Rencontres RARE 2019 soient une fois de plus un grand laboratoire
d’idées et d’analyses pour avancer vers un système de santé plus équitable et
performant, offrant aux patients et à leurs familles des perspectives de traitement et des
sources d’espoir.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour apporter votre vision, vos idées, vos solutions et
bâtir ensemble le futur de la recherche dans les maladies rares.

Le Comité d’Organisation

2

LES MALADIES RARES EN CHIFFRES
En France plus de 3 millions de personnes sont touchées par une maladie rare dont 50% sont
des enfants.
Les maladies rares sont le plus souvent des maladies sévères, chroniques, d’évolution
progressive, affectant fortement la vie quotidienne des malades et des familles concernées.
1/3 des malades ne dispose pas de diagnostic et la majorité des maladies rares sont orphelines
de traitement. Cette douloureuse réalité engendre une grande souffrance et peut provoquer un
isolement sociétal progressif des malades et de leurs proches.
Les maladies rares constituent un enjeu social aussi important que celui du cancer ou de la
maladie d’Alzheimer. La mise en place du 3e Plan National Maladies Rares 2018-2022, conforte
ainsi l’urgence de relever ces nombreux défis.

LA FONDATION MALADIES RARES
Créée en 2012, la Fondation Maladies Rares est une mesure phare de l’axe « Recherche » du
2ème Plan National Maladies Rares 2011-2016 porté par le Ministère de la Santé. Elle a pour
mission d’accélérer la recherche pour tous les malades et leur famille, concernés par l’une des
7 000 maladies rares.
Grâce au soutien de ses membres fondateurs, dont l’AFM-Téléthon et de ses partenaires et
mécènes, la Fondation finance et accompagne des équipes de chercheurs pour :
• Identifier la cause des maladies rares et aider au diagnostic.
• Aider au développement de nouveaux traitements.
• Rompre l’isolement des personnes malades et de leur famille.
La Fondation Maladies Rares réunit les meilleures expertises et donne les moyens aux équipes
de recherche académiques, aux médecins et aux industriels concernés de travailler ensemble.
Depuis 2012, plus de 310 projets de recherche ont déjà été accompagnés sur le terrain et
financés par la Fondation Maladies Rares.
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Présentation
des Rencontres RARE 2019
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LES RENCONTRES RARE
Les Rencontres RARE sont un lieu privilégié d’échanges, d’informations et de discussions. Cette
6ème édition aura lieu à Paris, à la Cité des sciences et de l’Industrie les 5 et 6 novembre 2019 et
sera portée par la Fondation Maladies Rares.

OBJECTIFS
Ce congrès vise à rassembler tous les acteurs concernés par les maladies rares pour favoriser

les échanges et développer les partenariats. Cette manifestation est très originale par son
approche terrain et par ses aspects opérationnels orientés vers les entreprises et vers le
partenariat public-privé.

ORGANISATION
Organisé tous les 2 ans, ce congrès s’articule sur deux journées autour de :
• Conférences plénières et tables-rondes scientifiques sur des sujets d’actualité
• Présentation de posters et rencontres avec les chercheurs

• Rendez-vous avec les entreprises et acteurs du secteur
• Echanges privilégiés avec les acteurs de la communauté maladies rares

PARTICIPANTS
Tout acteur de la santé et de la recherche : équipes de recherche académiques, équipes
médicales évoluant dans le domaine des maladies rares, associations de malades, pouvoirs
publics (Autorités de Santé, Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation), laboratoires pharmaceutiques.
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LES CHIFFRES CLÉS
des Rencontres RARE 2017

60
Experts rassemblés
dans le programme

2
Ministres

500
Participants
Acteurs privés 59%
Académiques : 22%

Associations de malades : 15%
Institutionnels : 4%

260
Rendez-vous
face-à-face

51
34
Exposants

Partenaires

71

Posters
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LE COMITÉ D’ORGANISATION
• Co-présidente pour les associations de malades
Mme Marie-Pierre Bichet
Vice-Présidente de l’Alliance Maladies Rares

• Co-présidente pour les entreprises du médicament
Mme Caroline Blanc-Crouzier
Vice-Présidente du Comité Maladies Rares du LEEM

• Co-président pour les académiques
Pr Jean-Louis Mandel
Président de la Fondation Maladies Rares

FONDATION MALADIES RARES
• Mme Célia Mercier
Responsable régionale Ile-de-France

• Mme Anne-Sophie Blancher
Responsable du pôle Communication et Partenaires
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
ASSOCIATIONS DE MALADES
•
•
•
•
•

Mme Hélène Berrué-Gaillard
Mme Virginie Bros-Facer
Mme Paola de Carli
M Jean-Pierre Gaspard
M Gérard Viens

AMFE-Association Maladies Foie Enfants
EURORDIS
Vaincre la Mucoviscidose
AFM –Téléthon
AFSA-Association Française du Syndrome
d’Angelman

ACTEURS ACADÉMIQUES ET INSTITUTIONNELS
•
•
•
•
•

Pr Nathalie Cartier
Pr Hélène Dollfus
Pr Alain Fischer
Pr Stanislas Lyonnet
Pr Régis Peffault de Latour

• Pr Yves Pérel

Inserm
Filière SENSGENE
CHU Paris - Hôpital Necker
Institut Imagine
Filière MariH

Agence de Biomédecine

ENTREPRISES DU MÉDICAMENT
•
•
•
•
•

M Antoine Bernasconi
Mme Anne-Sophie Chalandon
M Antoine Ferry
M Sylvain Forget
Mme Catherine Raynaud

Orphan Europe
Sanofi-Genzyme
CTRS
Nassyane
Pfizer
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Du 5 au 6 novembre 2019
Cité des sciences et industrie
30 avenue Corentin Cariou
75019 Paris

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS
Agence Hopscotch Congrès
M Pierre-Louis CHARBONNIER
plcharbonnier@hopscotchcongres.com
+33 6 68 30 58 29

Fondation Maladies Rares
Mme Célia MERCIER
celia.mercier@fondation-maladiesrares.com
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Devenez partenaires
des Rencontres RARE 2019
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT
Vous souhaitez participer à cet événement tout en renforçant votre présence et avoir de
la visibilité ?
Nous vous proposons différentes formules sous forme de packages complets ou à la
carte.

1 – LES OFFRES COMPLETES
• PACKAGE GOLD
• PACKAGE SILVER

Si vous avez une demande particulière, un besoin spécifique, n’hésitez pas à nous
joindre : plcharbonnier@hopscotchcongres.com - 06 68 30 58 29

2 - À LA CARTE
EXPOSITION

Vous pouvez choisir entre deux types de stand dans la zone d’exposition :
• Le stand équipé (6m², 9m² ou 12m²)
• Le stand « offre Start-up »
SPONSORING

Différentes offres de sponsoring sont disponibles, nous sommes à votre disposition
pour étudier la meilleure proposition avec vous.
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1- LES OFFRES COMPLETES
Devenez un partenaire privilégié en choisissant une de ces offres complètes qui vous
garantissent une visibilité et une présence optimale lors de ces Rencontres RARE
2019 !

PACKAGE GOLD - Tarif : 15 000 € HT
Exposition
Stand de 12 m² - Surface équipée
(Cf. descriptif P14)

Contenu
• Courte présentation vidéo (sans le son) de votre choix diffusée sur l’écran central à
l’entrée de l’auditorium
• Insertion d'un contenu éditorial de votre choix (1/2 page) dans une newsletter
(large diffusion aux acteurs de l'environnement santé et recherche)
• Intervention filmée de 15 minutes sur l’AGORA du congrès
Visibilité
• Logo et mention de votre partenariat GOLD sur tous les supports de communication
(Site internet, sac, programme…)
• Insertion d’une publicité dans les sacs
Outil business
• Mise à disposition d’un lecteur scan pour le stand pour récupérer les listes des
participants contactés
• Accès à la plateforme de rdv B to B
Accès :
+ 6 PASS exposants

Visuel à titre indicatif

12

1- LES OFFRES COMPLETES
Une autre possibilité pour devenir un partenaire privilégié avec cette offre qui vous
garantit une bonne visibilité et une présence lors de ces Rencontres RARE 2019 !

PACKAGE SILVER - Tarif : 10 000 € HT
Exposition
Stand de 9m² - Surface équipée
(Cf. descriptif P14)

Contenu
• Courte présentation vidéo (sans le son) de votre choix diffusée sur l’écran central à
l’entrée de l’auditorium
• Insertion d'un contenu éditorial de votre choix (1/2 page) dans une newsletter
(large diffusion aux acteurs de l'environnement santé et recherche)
• Intervention filmée de 5 minutes sur l’AGORA du congrès

Visibilité
• Logo et mention de votre partenariat SILVER sur certains supports de
communication (Site internet, programme)
Outil business
• Mise à disposition d’un lecteur scan pour le stand pour récupérer les listes des
participants contactés
• Accès à la plateforme de rdv B to B
Accès :
+ 3 PASS exposants

Visuel à titre indicatif
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2- A LA CARTE
Nous vous proposons une zone d’exposition de plus de 1 000 m2 pour donner de la
visibilité à votre entreprise. Vous pouvez choisir à la carte de prendre un stand
d’exposition et d’ajuster les options de sponsoring en fonction de vos besoins.

EXPOSITION
LE STAND EQUIPÉ 6m² / 9m² / 12m²
Electricité fournie uniquement pour alimenter l’éclairage. (Pour tout besoin complémentaire, merci de commander
un boitier électrique dédié.)

Chaque stand comprend :
• Des cloisons
• La moquette

NOUVEAUTÉS
+ lecteur scan badges
+ accès Espace B to B

• Une enseigne
• Un rail de spot
• Ensemble mobilier :
• stand de 6m² : 1 table et 2 chaises
• stand de 9m² : 1 table et 3 chaises
• stand de 12m² : 1 table et 4 chaises

TARIFICATION
Tarifs
+ 2 PASS exposant pour 6m²
+ 3 PASS exposant pour 9m²
+ 4 PASS exposant pour
12m²

3 500 € HT
5 000 € HT
6 000 € HT

+ Badge supplémentaire

150 € HT

• Logo sur site internet
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A LA CARTE
EXPOSITION
L’OFFRE START-UP
Offre exclusive pour les start-ups
Chaque mini-stand comprend :
Electricité fournie uniquement pour alimenter l’éclairage. (Pour tout besoin complémentaire, merci de commander un boitier
électrique dédié.)

• Une enseigne
• Un ensemble mobilier :
• 1 table haute
• 2 tabourets

NOUVEAUTÉS
+ accès Espace B to B

+ 2 PASS exposants

TARIFICATION
Tarifs
+ 2 PASS exposant

1000 € HT
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2- A LA CARTE
SPONSORING
Nous vous proposons de donner de la visibilité à votre entreprise en sponsorisant des
actions ou autres supports de communication réalisés pour ces Rencontres RARE
2019. A ce sponsoring s’ajoutera en contrepartie communication l’affichage de votre
logo sur le site internet dédié.

CONTENU
• Temps de parole Agora (intervention filmée) – 5mn / 15mn

2 500 € HT / 4 500 € HT

• Présentation de votre entreprise via une newsletter - contenu
html à nous communiquer

1 000 € HT

• Courte présentation vidéo de votre choix diffusée sur l‘écran
central à l'entrée de l'auditorium

1 500 € HT

VISIBILITE
• Logo sur sac

2 000 € HT

• Sponsoring 1 pause café (Logo sur buffet)

1 500 € HT

• Sponsoring 1 déjeuner (Logo sur buffet)

3 000 € HT

• Insertion d'une publicité dans les sacs (une page format A4
ou A5)

1 000 € HT

OUTILS BUSINESS

• Accès à la plateforme BtoB

400 € HT

• Lecteur scan pour le stand pour récupérer les listes des
participants contactés

700 € HT
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BON DE COMMANDE
Nous vous prions de bien vouloir compléter ce document et de le retourner par mail à l’attention de Pierre-Louis Charbonnier :
plcharbonnier@hopscotchcongres.com

COORDONNÉES
Société (utilisé sur les supports de communication) : ______________________________________________________________
Contact : ___________________________________________

Adresse : __________________________________________

Code postal : _______________________________________

Ville : _____________________________________________

N° de TVA : ________________________________________

Tel : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Nom et prénom du représentant : _______________________

Email : ____________________________________________

COMMANDE
❑

PACKAGE GOLD

15 000 € HT

❑

PACKAGE SILVER

10 000 € HT

❑

ESPACE EXPOSITION 6m²

3 500 € HT

❑

ESPACE EXPOSITION 9m²

5 000 € HT

❑

ESPACE EXPOSITION 12m²

6 500 € HT

❑

OFFRE START-UP

1 000 € HT

❑

TEMPS PAROLE AGORA 5mn

2 500 € HT

❑

TEMPS PAROLE AGORA 15mn

4 500 € HT

❑

PRESENTATION VIA UNE NEWSLETTER

1 000 € HT

❑

PRESENTATION VIDÉO ECRAN CENTRAL AUDITORIUM

1 500 € HT

❑

LOGO SUR SAC

2 000 € HT

❑

SPONSORING PAUSE CAFÉ

1 500 € HT

❑

SPONSORING DEJEUNER

3 000 € HT

❑

INSERTION PUBLICITÉ SACS

1 000 € HT

❑

ACCÈS PLATEFORME BTOB

400 € HT

❑

LECTEUR SCAN STAND

700 € HT

PAIEMENT
VIREMENT BANCAIRE Domiciliation : BNP PARIBAS ETOILE
ENTREPRISE
IBAN : FR7630004019250001029941429 BIC : BNPAFRPPPGA
Code Banque : 30004 - Guichet : 01925 - Compte : 00010299414 Clé : 29

TOTAL HT

€ HT

TVA 20 %

€

TOTAL TTC

€ TTC

❑ Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente page suivante
Date, signature, cachet de la société
L’exposant est tenu de verser au moins 50% de sa participation au moment de la commande de son stand. Le solde devant être versé impérativement 30 jours avant la manifestation.
17 de
En cas de désistement, quelle qu’en soit la cause, la somme versée considérée comme acompte reste acquise. Le non paiement du solde entraîne l’annulation du droit de disposer
l’emplacement, et ce sans indemnité ni remboursement des sommes versées. Toute annulation notifiée à moins de 30 jours de l’ouverture du congrès, entraîne de la part de
l’exposant, le règlement de l’intégralité du montant de sa participation.
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ART. 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES : Les organismes désireux d’exposer acceptent sans
réserve les dispositions du présent règlement intérieur, la réglementation du lieu du
congrès et les prescriptions de droit public applicables aux manifestations organisées
en France. Ils acceptent toutes dispositions nouvelles imposées par les circonstances ou
dans l’intérêt de la manifestation que l’organisateur se réserve le droit de signifier,
même verbalement.
ART. 2 - ADMISSIONS : Les demandes de réservation, signées par l’exposant, ne seront
valables que si elles sont formulées sur les Bons de réservation officiels fournis par
Hopscotch Congrès. Les bons de réservation sont à adresser par email à :
plcharbonnier@hopscotchcongres.com - Hopscotch Congrès - Pierre-Louis Charbonnier
(Règlement
à
l’ordre
de
Hopscotch
Congrès).
La réservation ne deviendra définitive qu’à réception d’un numéro de bon de
commande propre à l’organisme, permettant au Hopscotch Congrès de facturer. La
commande ne sera donc définitive qu’à réception de ces informations. Aucun
emplacement ne pourra lui être attribué sans ces informations.
À moins de 15 jours de la manifestation la commande deviendra caduque et ne sera
pas pris en compte par le comité d’organisation.
Les candidatures seront soumises au Comité d’Organisation qui, après examen des
dossiers, statuera sur les admissions. En cas de refus, le Comité d’Organisation n’aura
pas à motiver la décision qui sera notifiée au candidat. En aucun cas, le postulant
refusé ne pourra prétendre à une indemnité quelconque en se prévalant du fait que
son adhésion a été sollicitée par le Comité d’Organisation.
ART. 3 - PAIEMENT : L’exposant est tenu de verser au moins 50% de sa participation au
moment de la commande de son stand. Le solde devant être versé impérativement 30
jours avant la manifestation. Le solde sera à verser au plus tard le 05/10/2019. Pour
toute réservation faite à partir du 05/10/2019, l’intégralité du montant est due à la
réservation.
Conformément aux échéances de règlement ci-dessus et suivant la loi des délais de
paiement, tout retard de paiement entraîne l’application automatique de pénalités de
retard dont le taux est égal à 1,5 fois le taux d’intérêts légal.
Si l’intégralité de la réservation n’a pas été réglée au minimum 30 jours avant la date
de la manifestation, l’exposant perd la possibilité de choisir l’emplacement de son
stand.
De même, si l’intégralité de la réservation n’a pas été réglée au minimum 15 jours
avant la date de la manifestation, Hopscotch Congrès se réserve le droit de refuser à
l’exposant l’accès à la manifestation.
ART. 4 - ANNULATION : Au cas où le stand ne serait pas entièrement réglé à
l’ouverture du congrès, le Comité d’Organisation, qui se réserve le droit de disposer de
l’emplacement, ne sera pas dans l’obligation de rembourser les sommes déjà versées.
En cas d’annulation par un exposant avant le 30/09/2019, l’organisateur conserve à
titre d’indemnité 60% du montant de la facture globale. Pour toute demande
d’annulation intervenant à partir du 05/10/2019, la totalité des sommes dues reste
exigible et sera conservée à titre d’indemnité de rupture.

ART. 5 - SOUS LOCATION : Le certificat d’admission est nominatif, incessible et
inaliénable. Il est formellement interdit aux exposants, sauf accord écrit, de céder,
sous-louer ou partager à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de leur emplacement.

modifier partiellement les emplacements ou installations, aucune réclamation ne sera
recevable et les exposants s’engagent à se conformer aux décisions prises.
Les emplacements attribués devront être occupés par l’exposant aux jours et heures
d’ouverture du congrès, sinon, ils seront considérés comme disponibles et pourront
recevoir une nouvelle affectation sans que l’exposant défaillant puisse prétendre à une
indemnité ou à un remboursement quelconque.
ART. 7 - RÈGLEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Un dossier technique de
l’exposant sera envoyé ultérieurement à chaque société ayant réservé un stand. Ce
dossier comprendra toutes les modalités d’aménagement de stand et de location de
mobilier, ainsi que les règlements de sécurité et les informations sur les différents
services qui vous seraient nécessaires (téléphone, manutention, stockage,
dédouanement...).
Les exposants s’engagent à respecter et à faire respecter par leurs salariés et soustraitants la réglementation du lieu du congrès et les consignes précisées dans le dossier
technique. D’une façon plus générale, les exposants sont tenus de respecter les lois et
les règlements s’appliquant aux salons ainsi que les mesures de sécurité édictées par la
Préfecture. À titre particulier, ils doivent se conformer aux règlements et consignes de
sécurité du lieu du congrès. Les exposants sont responsables tant du matériel qu’ils
exposent que de celui qu’ils ont loué ou installé sur leur stand.
ART. 8 - EXCLUSIVITÉ : La réservation, puis la location d’un stand ou d’un espace
publicitaire, imposent à l’exposant de ne pas organiser, ni favoriser, pendant sa durée,
de réunions ou rassemblements sur les thèmes du Congrès, qui n’auraient pas été
déclarés et autorisés par le Comité d’organisation.
ART. 9 - DISTRIBUTION DE DOCUMENTS : Toute distribution de publicité et tracts ne
pourra être effectuée que sur le stand attribué à l’exposant.
ART. 10 - DROIT ET RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISATEUR : L’organisateur aura le
droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement. Toutes ses décisions
seront prises sans recours possible et immédiatement exécutables. Toute infraction à
une quelconque clause des présentes conditions générales de location des surfaces
d’exposition pourra entraîner l’exclusion immédiate, temporaire ou définitive du
contrevenant sans que ce dernier puisse prétendre à aucun remboursement ou
compensation. L’organisateur pourra disposer librement des réservations ainsi laissées
libres. Il en est ainsi en cas de non-respect des conditions de règlement dans l’article 3 :
l’organisateur adressera au débiteur une MED avec AR. A défaut de règlement dans les
15 jours par le débiteur, le contrat sera résolu de plein droit.
L’organisateur ne pourra être tenu responsable d’un trop faible nombre de
congressistes inscrits ou d’un quelconque manque d’intérêt pour l’ensemble de la
manifestation.
ART. 11 - ANNULATION DE LA MANIFESTATION : En cas de force majeure, les dates du
congrès et de l’exposition pourront être modifiées ou purement et simplement
annulées. Dans cette dernière hypothèse, les sommes disponibles après paiement des
dépenses engagées seront réparties entre les exposants au prorata de leurs
versements sans que des recours soient possibles à l’encontre de l’organisateur.
ART.12 - LITIGES : En cas de litige, seuls les tribunaux de Paris sont compétents.

ART. 6 - OCCUPATION DES SURFACES D’EXPOSITION : L’attribution des emplacements
est faite par Hopscotch Congrès en collaboration avec le Comité d’Organisation, en
tenant compte des réservations.
Après attribution, aucune modification d’emplacement ne pourra être faite sans
l’accord écrit du Hopscotch Congrès qui se réserve le droit de modifier toutes les fois
qu’elle le jugera utile, l’emplacement, l’importance et la disposition des surfaces
demandées par l’exposant. Si le Comité d’Organisation se trouve dans l’obligation de
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