
1

DOSSIER DE PARTENARIATS

P2 - Lettre aux partenaires 
P3 - Contacts / satisfaction / évolutions 2018
P4 - Synoptique des journées
P5 - CGV
P6 - Les stands
P7 - Les sessions 
P8 - Partenariats exclusifs (sacoches, sordons, etc.)
P9 - Partenariats web
P10 - Autres partenariats
P11 - Le Mag 
P12 - Journée Sommeil & Santé : les stands 
P13 - Journée Sommeil & Santé : autres partenariats



2
Chers partenaires,

Sous l’égide de la Fédération Française de Pneumologie (FFP), nous avons le 
plaisir de vous inviter à participer aux 

10èmes Journées Pratiques Respiration Sommeil 
qui se tiendront du 04 au 06 octobre 2018 

au Palais des Congrès de Bordeaux.   

En 2008 la FFP a souhaité la création d’un événement d’actualisation des 
connaissances sur les pathologies respiratoires du sommeil. C’est ainsi que les 
JPRS sont nées à Montpellier avec quelques dizaines de participants.  
Au fur et à mesure des années, les JPRS se sont étoffées, augmentant le 
nombre d’ateliers et s’ouvrant aux autres spécialités professionnelles. Les 
participants ont dépassé les 500 en 2012 pour atteindre 1500 lors des journées 
professionnelles de 2017 et 1000 lors de la journée grand public. 

En parallèle, vous avez été de plus en plus intégrés au programme et 
à l’organisation de l’événement. Symposiums, ateliers partenaires mais 
également partenariats sur mesure en fonction de vos besoins et actualités.

Les JPRS sont en constante évolution. Un questionnaire de satisfaction est 
d’ailleurs envoyé à l’issue de chaque édition. Les réponses à ce questionnaire 
sont analysées et nous permettent de nous renouveler chaque année afin de 
répondre au mieux aux attentes de chacun. 

On peut dire que 2017 a été une année de changement ! 
• Déplacement à Bordeaux
• Journée grand public organisée avec les associations de patients
• Initialisation d’une orientation éco-responsable
 
Et bien pour cette 10ème édition, nous souhaitons marquer un tournant fort en 
l’axant sur 2 thématiques : l’innovation et les patients. Pour la première fois 
dans un congrès médical professionnel, les patients prendront activement 
part à l’organisation de la totalité du congrès.
 
Nous sommes certains que cette démarche s’inscrit dans l’évolution actuelle 
de la prise en charge des maladies respiratoires du sommeil.
Nous comptons sur votre soutien pour continuer à faire des JPRS un 
événement phare de la profession et nous restons à votre disposition pour 
discuter de vos besoins et inventer de nouveaux partenariats car c’est 
également cela l’innovation ! 

Drs. Marc Sapène et Frédéric Le Guillou 
Pour le comité d’organisation des JPRS

Comité scientifique : 
Bruno Stach
Marc Sapène 
Frédéric Le Guillou
Yves Grillet 
Olivier Benezet
Robert Clavel
Jean François Muir 
Hervé Pégliasco
Jean Louis Pépin 

www.jprs.fr

facebook.com/JPRSommeil
twitter.com/JPRSommeil

RÉSEAUX SOCIAUX
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DÉROULEMENT

LIEU

71,4 %

78,6 %

92,9 %ACCUEIL

DÉROULEMENT

LIEU

99 %

96,2 %

100 %ACCUEIL

DES PARTENAIRES GLOBALEMENT 

SATISFAITS 
SATISFACTION RECORD
POUR NOS CONGRESSISTES  

VOS CONTACTS
Secrétariat général :
Nathalie et Charlotte
07 69 91 47 99 - contact@jprs.fr

Comptabilité : compta@jprs.fr 

Réseaux sociaux : Julie Albenque - contact@jprs.fr
Consultant expo village e-santé : 
Albert Proust - contact@jprs.fr

Communication / partenariats :
Céline Auzou
com@jprs.fr

Logistique exposition : 
Cécile Ballet 
exposition@jprs.fr

Afin que votre mail soit traité au mieux et sans doublon, merci d’utiliser l’adresse 
mail en lien avec le sujet de votre demande et merci également de ne pas 
mettre plusieurs adresses mail JPRS en copie !

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 2018

ÉVOLUTIONS POUR 2018 :
 

Ouverture de la zone d’exposition le jeudi matin 
Vous choisirez votre emplacement
Ajout d’une pause le jeudi matin 

Pauses coordonnées le jeudi pour une fréquentation plus concentrée
Ajouts de partenariats (notamment réseaux sociaux) 

Modification des surfaces de stands 
Ajout de badges exposants gratuits par module de stand

Ajout de services supplémentaires aux locations de stand ou sessions partenaires
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JOURNÉE SCIENTIFIQUE - FORMATIONS

SYNOPTIQUE DES JOURNÉES

Les temps forts de cette 10 édition des JPRS organisée sous 
l’égide de la Fédération Française de Pneumologie.

Exposition PROFESSIONNELLE

JEUDI 4 OCT

VENDREDI 5 OCT

SAMEDI 6 OCT

Exposition GRAND PUBLIC

Sessions

Formations polysomnographie

Exposition PROFESSIONNELLE

Actualités professionnelles - Ateliers

10ÈME ÉDITION DES JPRS : JOURNÉE PRATIQUE

JOURNÉE SOMMEIL ET SANTÉ 

Suite des ateliers professionnels

Sessions et ateliers ouverts au GRAND PUBLIC

Les inscriptions au congrès sont indépendantes de l’ins-
cription DPC. 
Pour toute information sur le DPC, vous pouvez vous 
adresser par mail à : pneumodpc@gmail.com
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Préambule : 

Dans votre compte exposant vous pouvez 
télécharger les factures en cours ainsi que les 
factures acquittées. 
Une rubrique « tutoriels » de votre espace 
exposants est disponible sur le site internet des JPRS 
à l’adresse :
http://www.jprs.fr/tuto

1 / Conditions générales de paiement :

A. Lors de la réservation du partenariat, l’exposant 
confirme définitivement sa participation. La 
facture pro forma est générée automatiquement 
dans l’espace personnel de l’exposant. Il peut la 
consulter et la télécharger à sa guise.
 
B. Un acompte de 50% du montant total TTC du 
partenariat doit être adressé dès le moment de la 
réservation. 

C. Le solde du partenariat devra être acquitté 
avant le 15 septembre. Tout compte de partenariat 
non soldé à cette date privera l’exposant de son 
axès aux JPRS. 

D. Un retard de paiement de facture entraine 
l’application de pénalités de retard dues par 
l’exposant au taux d’intérêt appliqué par la 
Banque Centrale Européenne majorée de 10%. Les 
pénalités de retard sont exigibles immédiatement. 
L’exposant est également débiteur, à l’égard de 
l’OSPL pour les JPRS, d’une indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement, dont le montant est 
fixé par l’article D. 441-5 du code du commerce. 
Dans le cas où les frais de recouvrement exposés 
seraient supérieurs au montant de cette indemnité 
forfaitaire, l’OSPL pour les JPRS peut demander une 
indemnisation complémentaire sur justificatif. 

2/ Conditions d’annulation :

A. Pour les réservations dont l’annulation sera 
signifiée par lettre recommandée avec AR à l’OSPL 
pour les JPRS - Cetb Aquitaine - 10 bis rue du Golf - 
33700 Mérignac, avant le 30 juillet, des frais fixes de 
200 € HT seront facturés.

B. Pour les réservations dont l’annulation sera 
signifiée par lettre recommandée avec AR à 
l’OSPL pour les JPRS - Cetb Aquitaine - 10 bis rue 
du Golf - 33700 Mérignac, entre le 30 juillet et le 
15 septembre, des frais fixes de 200 € HT seront 

facturés ainsi que 50% du montant HT de la valeur 
locative de l’emplacement.

C. Pour les réservations dont l’annulation sera 
signifiée par lettre recommandée avec AR à 
l’OSPL pour les JPRS - Cetb Aquitaine - 10 bis rue 
du Golf - 33700 Mérignac, après le 15 septembre, 
des frais fixes de 200 € HT seront facturés ainsi 
que 100% du montant HT de la valeur locative de 
l’emplacement.

3/ Assurances :

A. Pour sa sauvegarde, chaque exposant 
doit justifier d’une assurance incendie, vol, 
explosion, dégat des eaux et responsabilité 
civile. Il appartient à chaque exposant de couvrir 
l’intégralité des risques, compte tenu des capitaux 
minima. 

B. Chaque exposant renonce à rechercher la 
responsabilité de l’OSPL pour les JPRS ainsi qu’à ses 
prestataires et renonce également à exercer tout 
recours pour tous les dommages subis. 

C. L’OSPL pour les JPRS ainsi que ses prestataires ne 
pourront être tenus responsables ni défaillants en 
cas de retard ou inexécution suite à la survenue 
d’un cas de force majeure habituellement 
reconnu par la jurisprudence française. 

CONDITIONS GÉNÉRALES

Conditions de réservation : 

La réservation s’effectue en ligne via notre 
plateforme www.jprs.fr 
• Un acompte de 50% du montant total TTC 
doit être adressé au moment de la réservation 
Paiement par carte bleue en ligne ou par virement 
bancaire (indiquez le numéro de facture en 
commentaire du virement)
O.S.P.L. - 10 B rue du Golf - 33700 Mérignac
IBAN : FR24 3000 2018 5100 0007 1011 M84
BIC/SWIFT : CRLYFRPP 

• Le solde devra être acquitté avant le 15 
septembre. 

!

Les 4 badges exposants gratuits permettent 
l’accès uniquement à l’espace d’exposition. 
Pour accéder aux sessions scientifiques et aux 
ateliers il faut un badge congressiste.
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LES 
SURFACES

Prix par module de 6m2 :

• Cloisons
• Enseigne
• 3 spots 

• 1 table
• 3 chaises
• Corbeille à papier

2 600 € HT

Nous vous remercions d’avoir répondu au questionnaire de satisfac-
tion suite aux JPRS 2017. Nous souhaitons répondre au mieux à vos 
attentes, c’est pourquoi nous vous proposons de nouveaux packs 
de stands avec des dimensions adaptées et des prestations plus 
complètes. 

SURFACES
ÉQUIPÉES

2 BADGES 
EXPOSANTS

4 BADGES 
EXPOSANTS

GRATUITS PAR MODULE DE STAND

9m23m

3m

6m22m

3m

12m23m

4m

Enseigne

Cloisons : 
Panneaux 
mélaminés

Moquette

Spots

SURFACES
NUES

Prix par module de 9m2 :
3 470 € HT

9m23m

3m

6m22m

3m

12m23m

4m

Enseigne

Cloisons : 
Panneaux 
mélaminés

Moquette

Spots

Surfaces nues
Surfaces équipées

Prix par module de 12m2 :
4 625 € HT

Prix par module de 9m2 : 3 900 € HT

Les stands équipés comprennent : 
Nouveau :
comprend également le 
ménage quotidien du stand

L’EXPOSITION : LES STANDS

Des prestations 
supplémentaires 
payantes peuvent 
être commandées 
via les bons de 
commande 
disponibles dans le 
dossier technique 
de l’exposant.
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PACK 
SYMPO

Les sessions font maintenant l’objet de packs « communication ». Il 
comprennent de nombreux services associés afin de valoriser votre 
session de manière optimale. 

LES SESSIONS PARTENAIRES

• Amphithéâtre
• Affichage personnalisé à l’entrée de l’amphi
• E-mailing (contenu à nous fournir)
• Annonce individuelle sur le site internet
• Annonce individuelle dans le programme
• Annonce individuelle sur les réseaux sociaux 
• Annonce push individuelle sur l’application mobile

Prix par sympo d’1h : 18 000 € HT

Le pack sympo comprend : 

OPTION 
ORGA

• Aide technique : définition des besoins techniques
• Coordination entre le partenaire et le Palais des Congrès
• Accueil des intervenants 
• Mise à disposition d’un espace de briefing ou d’attente pour les orateurs
• Mise à disposition d’hôtesses pour scan des participants et passage micro 
• Mise à disposition d’un espace pour la tenue d’un cocktail en fin de session 
• Organisation du cocktail
• Reportage photo
• Relais sur les réseaux sociaux 
• etc. 

=> prestation sur mesure en fonction de vos attentes et de vos besoins 

Prix par sympo d’1h : à partir de 1 000 € HT

Notre équipe d’organisation peut prendre en charge  : 

PACK 
ATELIER

• Salle de commission 
• Affichage personnalisé à l’entrée de la salle
• E-mailing (contenu à nous fournir)
• Annonce sur le site internet
• Annonce individuelle dans le programme
• Annonce sur les réseaux sociaux 
• Annonce push sur l’application mobile

Prix par atelier d’1h : 5 500 € HT

Le pack atelier comprend : 
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SACOCHES

Les partenariats exclusifs sont attribués par ordre de réservation sur 
la plateforme. 

PARTENARIATS EXCLUSIFS

Présence de votre logo sur les 1500 tote bag en coton bio fabriqués pour le 
congrès (le logo devra être fourni en fichier .eps vectorisé monochrome). 

Sponsoring Tote Bag : 3 000 € HT

CORDONS 
DE BADGES Sponsoring cordons : 1 500 € HT

WIFI

• Votre logo sur la signalétique de connexion   
• Annonce du parrainage sur le programme définitif
• Annonce du parrainage sur les réseaux sociaux

Sponsoring wifi : Nous contacter

Fourniture par vos soins des 1500 cordons de badge. A livrer au Palais des Congrès

BLOCS 
NOTES Sponsoring blocs notes : 1 000 € HT

Fourniture par vos soins des 1500 blocs notes. A livrer au Palais des Congrès

STYLOS Sponsoring stylos : 1 000 € HT

Fourniture par vos soins des 1500 stylos. A livrer au Palais des Congrès

Un réseau wifi est mis gratuitement à disposition des congressistes 

PROG.
SITE WEB Sponsoring programme : 3 000 € HT

2 sponsorings possibles : 

• Intégration de votre bandeau (annonce de votre présence, d’une session 
partenaire, publicité produit ou service, etc.) en exclusivité en haut de la rubrique 
programme du site www.jprs.fr

• Intégration d’une page publicitaire sur la version PDF du programme téléchar-
geable depuis le site www.jprs.fr
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EMAILING

Les JPRS disposent de nombreux outils de communication qui 
peuvent vous permettre de relayer vos actualités et services 
pendant le congrès ou durant le reste de l’année. 

PARTENARIATS WEB

Nous envoyons pour vous un emailing à notre base de données de 2500 profes-
sionnels du secteur. Contenu fourni par vos soins.

Ce partenariat peut s’éffectuer à n’importe quel moment de l’année, en fonction 
de votre actualité.

Envoi emailing : 1 500 € HT

APPLI 
MOBILE

Sponsoring à choisir parmi les 2 emplacements possibles (en cas de choix iden-
tique : attribution par ordre de réservation) : 
• Ecran publicitaire à l’ouverture de l’application
• Bandeau publicitaire sur le menu principal de l’application

Sponsoring développement : 7 000 € HT

NOTIFICA-
TIONS
PUSH 3 notifications push seront envoyées pendant ou en amont du congrès aux 

congressistes ayant téléchargé l’application. Notifications fournies par vos soins 
avant le 15 septembre. 

Notifications push : 1 000 € HT

RÉSEAUX
SOCIAUX

Relais de votre actualité sur les réseaux sociaux des JPRS :
• linkedin
• twitter
• facebook
Contenu fourni par vos soins et validé par notre community manager.

Ce partenariat peut s’éffectuer à n’importe quel moment de l’année, en fonction 
de votre actualité.

Publication : 1 500 € HT

SITE WEB
Publication de votre actualité sur le site des JPRS sous forme d’un article dans la 
rubrique actualités. L’article sera ensuite relayé sur les réseaux sociaux des JPRS 
(linkedin, twitter, facebook)
Contenu fourni par vos soins et validé par notre community manager.

Ce partenariat peut s’éffectuer à n’importe quel moment de l’année, en fonction 
de votre actualité.

Publication actualité : 2 000 € HT

Sponsoring publicité : 3 000 € HT

Sponsoring unique qui prime sur les sponsorings publicité ci dessous. 
• Ecran publicitaire à l’ouverture de l’application
• Bandeau publicitaire sur le menu principal de l’application
• Annonce du sponsoring sur le site internet du congrès 
• Annonce du sponsoring sur les réseaux sociaux du congrès 
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SIGNALÉ-
TIQUE

En plus des partenariats habituels, nous vous proposons de 
nouveaux sponsorings pour cette année

AUTRES PARTENARIATS

De l’entrée jusqu’à votre stand votre logo sera présent sur des flèches signalé-
tiques

Sponsoring signalétique :

ZONE DE 
REPAS

Sponsoring de la décoration de la zone de restauration du congrès. 

• Affichage de votre logo dans la zone de restauration
• Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux

Sponsoring restauration :

PARVIS DU 
PALAIS DES 

CONGRÈS Présence de votre système d’exposition (module préfabriqué, véhicule, cabane, 
tente, etc.) sur le parvis du palais des congrès, devant l’entrée des visiteurs. 

• Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux

Sponsoring parvis : Nous contacter

INSERTION
SACOCHE

Insertion d’un de vos documents dans les tote bag des participants. 1500 exem-
plaires à livrer au palais des congrès. Format A4 maximum.

Prix par document : 1 300 € HT

FLYER 
PERSO

Votre publicité sur un flyer que vous pourrez distribuer en amont du congrès pour 
communiquer sur votre participation aux JPRS.

Pack de 100 : 300 € HT

Votre publicité

Pré-programme au verso

Nous contacter

Nous contacter
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LE MAG

Type
de partenariat

Non
ExposantExposant

Pub : 1 page

Pub : 1/2 page

Pub : 1/4 page

Publi rédactionnel
1 page

4ème de couv

1 500 € HT

900 € HT

500 € HT

2 800 € HT

2 500 € HT

3 000 € HT

1 800 € HT

1 000 € HT

5 600 € HT

5 000 € HT

Fichier haute définition à nous fournir par email. Nous pouvons également 
nous charger de la réalisation de votre annonce publicitaire ou de votre 
publi-reportage. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

Page :
Annonce publicitaire

Publication : 
Contenu rédactionnel

 / Interview 

Le Mag est né en 2017 suite à la publication de la Revue des JPRS. 
Le Mag traite de sujets variés autour des pathologies respiratoires du 
Sommeil et de la culture qui en découle. 
Très apprécié de ses lecteurs il est distribué dans les Tote Bag des 
congressistes puis par mail à notre base de données de 2 500 pro-
fessionnels du secteur. 

Le sommaire des prochains numéros n’est pas figé. Contactez 
Céline pour nous soumettre des thématiques : com@jprs.fr
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9m23m

3m

6m22m

3m

12m23m

4m

Enseigne

Cloisons : 
Panneaux 
mélaminés

Moquette

Spots

LES 
SURFACES

Prix par module de 6m2 :

• Cloisons
• Enseigne
• 3 spots 

• 1 table
• 3 chaises
• Corbeille à papier

1 300 € HTSURFACES
ÉQUIPÉES

SURFACES
NUES

Prix par module de 9m2 : 1 735 € HT

Surfaces nues
Surfaces équipées

Prix par module de 12m2 : 2 312 € HT

Prix par module de 9m2 : 1 950 € HT

Les stands équipés comprennent : 

Des prestations 
supplémentaires 
payantes peuvent 
être commandées 
via les bons de 
commande 
disponibles dans le 
dossier technique 
de l’exposant.

La journée Sommeil & Santé est née d’un constat fort. Tout 
d’abord,  les patients sont de plus en plus acteurs de leur prise en 
charge, c’est un fait indiscutable. Et de plus, les lieux ou moments 
d’échanges et de réflexion entre professionnels de santé, presta-
taires de services, fabricants et patients sont indispensables. 
En effet, c’est par cette synergie que la prise en charge des patho-
logies respiratoires du sommeil est optimale. 
C’est pourquoi cette année le fil rouge des JPRS est « innovation et 
patient au coeur de la prise en charge » et la journée Sommeil & 
Santé est reconduite et développée. 
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1/4 de page :
1/2 page :
1 page :

400 € HT
600 € HT

1100 € HT

Seconde de couv :
Prise en charge des frais d’impression

Contiendra astuces 
sommeil, nutrition, 
activité physique, 

pages de notes ainsi 
que des conseils sur 

la prise de charge 
du SAOS

Sacs (tote bag) :

Insertion dans le sac :

3 000 € HT

1 300 € HT

Possibilité de participer à des ateliers 
ou des animations

Nous contacter

Thématiques : 
La prise en charge de mon apnée du sommeil au quotidien / Nutrition / Activité Physique / Améliorer mon 
sommeil / Santé connectée / Etc.

GUIDE DU 
VISITEUR

FOURNITURES
/ COM

SESSIONS

Présence de votre logo sur les 1000 tote bag en coton 
bio fabriqués pour le congrès (le logo devra être fourni en 
fichier .eps vectorisé monochrome). 

Insertion d’un de vos documents dans les tote bag des partici-
pants. 1000 exemplaires à livrer au palais des congrès. Format 
A4 maximum.

STYLOS Sponsoring stylos : 1 000 € HT

Fourniture par vos soins des 1000 stylos. A livrer au Palais des Congrès


