La 2ème édition de Bioregate Forum se tiendra du 12 au 14 décembre 2018, à Nantes.
Cet évènement est le rendez-vous européen des acteurs clés de la Médecine Régénératrice dédié aux nouvelles
approches en thérapie cellulaire et génique, cellules souches, biomatériaux et ingénierie tissulaire.
L’ambition de Bioregate Forum est de rassembler en un même lieu des entreprises et instituts de recherche qui
innovent en Médecine Régénérative, ainsi que des clusters internationaux et institutionnels.
Cette année une large place sera consacrée aux échanges ainsi qu’aux opportunités de business et partenariat
grâce à une session entière de RDV One2One.
250 participants internationaux du domaine de la médecine régénérative sont attendus.
En tant que membre du réseau Biowin, nous sommes ravis de vous offrir un tarif préférentiel :
Entreprises
Académiques et institutionnels

Jusqu’au 15 septembre
280€ au lieu de 310€
190€ au lieu de 210€

Après le 15 septembre
325€ au lieu de 360€
235€ au lieu de 260€

Au programme de cette édition :
•
•
•
•

Le meeting annuel de la French Society for Stem Cell Research (les 11 et 12 décembre, au même
endroit que Bioregate Forum).
Une « European Networking Morning » (le 12 décembre matin juste avant le début de Bioregate
Forum).
2 jours complets de conférences
Une session entière de one2one meetings (le 13 décembre après-midi).

En plus de votre participation, pour augmenter votre visibilité et maximiser vos contacts lors de Bioregate
Forum, vous pouvez :
•

Soumettre un abstract avant le 7 août : précisions ici.

• Sponsoriser l’évènement : consultez pour cela le document « sponsorship packages » en PJ.
Contact : Lynda Guerineau | guerineau@atlanpole.fr | +33 2 40 25 22 56
•

Participer à la session One2One meetings (accès compris dans le pass)

Pour confirmer votre inscription, cliquez ici, puis sélectionnez dans le champ Registration Price :
“Delegate from company which is a Bioregate Partner” si vous êtes une entreprise
“Delegate from academia or institution which is a Bioregate Partner” si vous êtes un
académique/institutionnel.
Contact : Nissrine Mekkaoui | nissrine.mekkaoui@univ-nantes.fr | +33 2 44 76 90 38

Pour les entreprises de Wallonie :
Grace au projet européen Boost4Health, vous pouvez bénéficier de vouchers de 500€ pour votre
déplacement et participation à Bioregate Forum 2018. Si vous souhaitez en bénéficier postulez sur
le site en cliquant sur « travel voucher » (nécessite la création d’un profil).
Contact : INTERFACE ENTREPRISES-ULIÈGE, Annick Pierrard, +32 4 349 85 36, Wallonia@Boost4Health.eu
Vous trouverez ici le bilan de l’édition 2016 de Bioregate Forum.
Consulter le programme de Bioregate Forum 2018.
Flyer et affiche de l’évènement en copie de cet e-mail.
Website : www.bioregate.com

