DEVENEZ Annonceurs

DES CADUCÉES

QU'EST-CE QUE C'EST ?
Depuis plus de 30 ans, la Nuit Des Caducées permet de récompenser les
meilleures campagnes promotionnelles dans le domaine de la Santé. Un
événement clé où échanges et convivialité sont les maîtres-mots. Après la
remise des prix, un cocktail dînatoire est servi.
Cette
soirée
réunit
de
nombreux
professionnels
de
l'industrie
pharmaceutique, des professionnels de santé, des entreprises et organismes
dédiés au secteur de la santé (agences de communication, syndicats,
associations de patients...).
Cette année, cette prestigieuse soirée aura lieu le 14 mai 2020 au Pré
Catelan. Nous vous en proposons un nouveau format ! Des critères de
notations explicités, une remise des prix dynamique, et surtout la possibilité
de présenter vos projets de santé !
Etre Annonceurs lors de cet événement ça vous apporte :
Du réseau
De la visibilité
Des retours sur votre annonce
Le partage d'un moment unique !
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COMMENT PARTICIPER ?
Vous souhaitez mettre en avant une campagne de communication dont vous
êtes particulièrement fier ? Vous souhaitez accroitre votre visibilité dans le
monde de la santé en exposant votre projet ? La Nuit Des Caducées est faite
pour vous !
Vous pouvez nous soumettre un ou plusieurs projets qui seront répartis dans
différentes catégories (modifiables selon les projets présentés par les
participants) :
Communications auprès du grand public
Communications auprès des professionnels de santé
Produits éthiques
Associations de patients
Prévention & sensibilisation

Nos prix, hors taxes (HT), sont dégressifs en fonction du nombre de projets
proposés. Profitez de notre offre spéciale en vous inscrivant avant le 28
mars avec une remise de 25% sur chaque projet.
Un projet financé par vous = un projet d'association de patient exposé à vos
côtés.
Avant le 28 mars :
Apres le 28 mars :
Participation pour un projet : 2 100 € (HT)
1 470 € (HT)
Pour le second projet :
1 260 € (HT)
Pour le troisième projet :

2 900 € (HT)
2 030 € (HT)
1 740 € (HT)

Les start-up auront un emplacement dédié dans le village start-up pour
pouvoir présenter leur projet ainsi qu'un temps défini pour pitcher. (Les frais
d'inscription pour ce type de participation sont inscrits dans le dossier
d'inscription spécial start-up).
Pour chacune des catégories, le meilleur projet élu recevra un prix.

Vous pourrez trouver sur le site internet des caducées le projet gagnant ainsi
que le formulaire d'inscription.

COMMENT EST CHOISI LE MEILLEUR PROJET ?
50% de la note finale pour chaque catégorie :
2 étudiants du mastère accompagnés d’un parrain (professionnel dans le monde
de la santé) voteront pour leur projet favori selon une grille de notation
normalisée (communiquée au moment de votre participation).
50% restants, 2 possibilités selon la catégorie :
Projets Produits éthiques : partagés via une plateforme de vote pour les
professionnels de santé par le syndicat de la presse et des éditions de
professionnels de santé (SPEPS) et par l'association des anciens internes
des hôpitaux de Paris.
Projets des autres catégories : partagés sur les réseaux sociaux, vote du
grand public.
Trois prix spéciaux seront aussi remis considérant tous les projets en
compétition toutes catégories confondues (hors start-up) :
Prix du Grand Jury (composé des parrains des différentes catégories ainsi
que d'acteurs clé de la santé)
Prix de la presse médicale
Prix des anciens de l'ESCP
Le village start-up aura des modalités de vote différentes.
Les votes seront réalisés en live durant la soirée suite aux échanges réalisés
dans le village et au pitch.
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