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BIO-EUROPE SPRING a lieu tous les ans dans une ville d’Europe différente. C’est la première convention d’affaires dédiée aux biotechnologies en Europe.
L’événement était déjà prévu en version hybride à Bâle en mars 2022, mais s’est finalement déroulé en totalité en digital en raison de la crise sanitaire.

2022: dernière édition en digital :
Le salon a réuni 2 197 participants, dont 1 344 entreprises venant de 55 pays.

2019 : dernière édition physique
Lors de l’édition 2019, le congrès a réuni plus de 2 500 visiteurs de 55 pays qui ont profité de plus de 15 000 ‘one-to-one meetings’.

BÂLE ET SON ÉCOSYSTÈME.

LE RENDEZ-VOUS EUROPÉEN INCONTOURNABLE POUR LES ACTEURS DU SECTEUR BIOTECH ET PHARMA.

• Pharma ;
• Biotech ;
• Biotech R&D ;
• Finance ;
• Services : consultant commercial, juridique ;
• Autres : gouvernement, associations, presse.

LES SECTEURS REPRÉSENTÉS.

Bâle est le centre européen de la biotechnologie et des sciences de la vie. De nombreuses entreprises de biotechnologie innovantes et de jeunes pousses sont
implantées là-bas. Les grands groupes pharmaceutiques comme Roche et Novartis sont également basés à Bâle.

La région de Bâle est reconnue pour attirer une multitude de grandes entreprises, de spin-offs et de start-ups. Les entreprises sont attirées par la position
géographique stratégique de la région, au cœur de l’Europe et à la frontière de marchés clés comme l’Allemagne et la France. On retrouve ainsi à Bâle plus de 2
400 entreprises ayant des activités de fabrication et plus de 700 organisations spécialisées dans les sciences de la vie.
Le canton de Bâle dispose de plus de 63 000 professionnels interdisciplinaires et hautement qualifiés, dotés d’une forte expertise en ingénierie et de capacités de
transfert de connaissances. La région de Bâle est également un centre important pour les institutions académiques de recherche et développement, offrant une
collaboration entre les meilleures universités, les institutions d’enseignement et les industries.
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LA MISSION BUSINESS EXPEDITION BIOTECH @BIO EUROPE SPRING 2023.

RENCONTREZ DES ACTEURS MAJEURS DES L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET DES BIOTECHNOLOGIES.

Cette année, nos experts locaux vous proposent un tout nouveau format d'accompagnement via une Business Expedition en présentiel à Bâle à l’occasion du salon
Bio Europe Spring en mars 2023. Pendant 3 jours, vous pourrez rencontrer des acteurs suisses et internationaux dans le domaine des biotechnologies et de la
pharma. Vous aurez la possibilité de préparer vos rendez-vous à l’avance en contactant les établissements qui vous intéressent via la plateforme de Bio Europe
Spring.

EN AMONT DE L’ÉVÉNEMENT.

Début février 2023 : Webinaire pour vous préparer au congrès et à la bonne utilisation de la plateforme
- Présentation des biotechnologies en Suisse, témoignage d’entreprise implantée en Suisse, présentation de la plateforme BtoB de Bio Europe Spring pour la

prise de rendez-vous.
- Ouverture et remise de vos accès à la plateforme de partnering du Bio Europe Spring afin de fixer vos rendez vous lors du congrès (4 semaines avant

l’événement).
- Une semaine avant le début du salon : Rappel du programme de Bio Europe Spring 2023 et Informations complémentaires.

PENDANT L’ÉVÉNEMENT.

- Accès aux conférences et tables rondes.
- Rencontre avec vos prospects identifiés au préalable via la plateforme de partnering et networking spontané.

EN PARALLÈLE DU SALON.

Tour de l'innovation comprenant la visite d'un lieu à Bâle présentant les innovations et biotechnologies de cet écosystème.

Vous êtes : Une biotech ou un service provider intéressée par des opportunités sur le marché suisse et européen
Vous voulez : Rencontrer de potentiels partenaires/investisseurs, élargir votre réseau, faire valoir votre projet auprès d’acteurs clés, booster votre visibilité
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31 
JANVIER 

Fin des inscriptions.
/!\ Pour bénéficier du
chèque relance export
(-50%) vous avez
jusqu’au 15 décembre
pour faire votre
demande.

20 MARSFÉVRIER

VOTRE AGENDA.
BUSINESS
EXPEDITION

J1 : Bio Europe Spring – Bâle.
Early Bird & Regular pass
- Accueil des entreprises pour le premier 
jour de cette Business Expedition.
- Accès aux conférences et tables rondes.
- Rencontre avec vos prospects identifiés au 
préalable via la plateforme de partnering et 
networking spontané.

J2 : Bio Europe Spring – Bâle.
Early Bird & Regular pass
- Accès aux conférences et tables rondes.
- Rencontre avec vos prospects identifiés au 
préalable via la plateforme de partnering et 
networking spontané.

J3 : Bio Europe Spring – Bâle.
Early Bird & Regular pass
- Dernier jour de l’événement Bio Europe 
Spring - Bâle
- Accès aux conférences et tables rondes.
- Rencontre avec vos prospects identifiés au 
préalable via la plateforme de partnering et 
networking spontané.
- Tour de l'innovation comprenant la visite 
d'un lieu à Bâle présentant les innovations et 
biotechnologies de cet écosystème
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Préparation : 
- Webinaire pour vous préparer au congrès et
à la bonne utilisation de la plateforme.
- Présentation des biotechnologies en Suisse,
témoignage d’entreprise implantée en Suisse,
présentation de la plateforme BtoB de Bio
Europe Spring pour la prise de rendez-vous.
- Ouverture et remise de vos accès à la
plateforme de partnering du Bio Europe Spring
afin de fixer vos rendez vous lors du congrès (4
semaines avant l’événement).
- Une semaine avant le début du salon : Rappel
du programme de Bio Europe Spring 2023 et
Informations complémentaires.

21 MARS 22 MARS

BUSINESS
EXPEDITION
BIOTECH
@BIO EUROPE 
SPRING

28-30 MARS

Bio Europe Spring – Digital.
Early Bird, Regular & Digital pass
- Poursuite des rendez-vous en ligne via la plateforme de 
partnering.
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S’inscrire
Date limite d’inscription : 31janvier 2023
D a n s la limite des p laces di sponib les

NOTRE OFFRE.

TARIF TTCTARIF HT

BUSINESS
EXPEDITION

Business Expedition Biotech @BIO EUROPE SPRING - All-Access - Early Bird Pass (jusqu’au 31 janvier 2023) 
Services inclus :
- Webinaire de présentation de la plateforme BtoB de Bio Europe Spring et du marché des biotechnologies en Suisse. 
- Accès à la plateforme de partnering du Bio Europe Spring et aux conférences et tables rondes afin de fixer vos rendez vous lors du 
congrès
- Rencontre avec vos prospects identifiés au préalable via la plateforme de partenring et networking spontané du 20 au 22 mars 2023 à 
Bâle.
- Poursuite des rendez-vous via la plateforme de partnering du 28 au 30 mars 2023 en ligne. 
- Tour de l’innovation comprenant la visite d’un lieu à Bâle présentant les innovations et biotechnologies de cet écosystème.

Business Expedition Biotech @BIO EUROPE SPRING - All-Access - Pass regular
Services inclus :
- Webinaire de présentation de la plateforme BtoB de Bio Europe Spring et du marché des biotechnologies en Suisse. 
- Accès à la plateforme de partnering du Bio Europe Spring et aux conférences et tables rondes afin de fixer vos rendez vous lors du 
congrès
- Rencontre avec vos prospects identifiés au préalable via la plateforme de partenring et networking spontané du 20 au 22 mars 2023 à 
Bâle.
- Poursuite des rendez-vous via la plateforme de partnering du 28 au 30 mars 2023 en ligne. 
- Tour de l’innovation comprenant la visite d’un lieu à Bâle présentant les innovations et biotechnologies de cet écosystème.

Business Expedition Biotech @BIO EUROPE SPRING - Digital Pass 
Services inclus :
- Webinaire de présentation de la plateforme BtoB de Bio Europe Spring et du marché des biotechnologies en Suisse.
- Accès à la plateforme de partnering du Bio Europe Spring et aux conférences et tables rondes afin de fixer vos rendez vous lors du 
congrès.
- Rendez-via la plateforme de partnering du 28 au 30 mars en ligne.

2 495.00 € 2 994.00 €

2 995.00 € 3 594.00 €

Beauty

1 995.00 € 2394.00 €

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.
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https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-37856/bon-de-participation
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France

Pierre RENARD 
Chef de projet
Tél :0140 73 31 84
pierre.renard@businessfrance.fr

Suisse

Suzel Wehrlin 
Chargée de Développement
+41 78 213 00 24
+33 1 73 07 24 46
suzel.wehrlin@businessfrance.fr

France

Thomas LE QUEVEN
Chef de projet
Tél : 06 60 37 96 28
thomas.lequeven@businessfrance.fr

INFORMATIONS ET CONTACTS.
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