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Participer au CPhI avec Polepharma 
Le rendez-vous incontournable des acteurs de la filière pharmaceutique 

 
 
 
Comment puis-je réserver un stand dans le pavillon Polepharma ? 
 
Si vous souhaitez exposer au sein du pavillon Polepharma, nous vous invitons à nous contacter à 
l’adresse suivante : valerie.del-bel@polepharma.com, un membre de notre équipe vous recontactera 
dans les plus brefs délais. Vous pouvez également nous joindre directement au numéro suivant : 02 37 
20 99 90. 

Jusqu’à quelle date puis-je réserver un stand dans le pavillon Polepharma ?  
 
La date dépend de l’espace disponible restant. Environ 70% des exposants renouvellent leur inscription 
d’une année sur l’autre, il est fortement conseillé de réserver le plus tôt possible. 
 
Quelles sont les étapes clés ? 
 

• 27 novembre 2021 : date limite d’inscription  
• Ouverture de l’interface exposants 
• Inscription au catalogue officiel 
• Envoi du dossier technique (agencement du stand, mobilier, PLV) 

 
Quels sont les avantages à participer au CPhI avec Polepharma ? 
 
Polepharma vous offre la possibilité de louer une surface minimale de 6 m2 au lieu de 20 m2 pour un 
stand individuel. Une taille minimale de stand plus réduite pour permettre aux entreprises de toutes 
tailles de se joindre au pavillon, favoriser la richesse des échanges et maximiser la visibilité. 
 
Les exposants bénéficient d’un stand individuel à leur image sur un espace mutualisé de 300 m2 aux 
couleurs de Polepharma, dans un environnement dynamique et convivial grâce à la synergie générée 
par plus de 15 entreprises au lieu d’une. 

Réservez votre stand dès aujourd'hui ! 

  
Le CPhI se tiendra du 9 au 11 novembre 2021 à Milan. 

Vous pouvez dès à présent réserver votre stand ou estimer votre participation à l’adresse suivante:  
valerie.del-bel@polepharma.com ou au 02 37 20 99 90. 
  
Les demandes de surface seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée et les attributions d’emplacement 
et d’angles seront établies en fonction de cet ordre ainsi que de l’ancienneté de l’exposant sur la 
manifestation. 
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Coût de participation - hors Région Centre-Val de Loire 
 
Location de stand : 955 € HT / m2 
 
Angle : forfait de 500 € HT par angle ouvert 
 
Surface minimale des stands en angle : 15 m2 
 
Droit d’inscription : 1600 € HT 
 
Digital Product Directory : 672 € HT 
 
Application lecture de badges (obligatoire) : 85 € HT 
 
Frais de dossier : 600 € HT 
 
Assurance obligatoire : l’organisateur du salon prévoit l’obligation pour les exposants de disposer 
d’une assurance en responsabilité civile, avec une garantie à hauteur d’au moins 2.500.000 €. 

Prestations 
Le prix de location indiqué ci-avant inclut les prestations suivantes : 

• Moquette, structure, cloisons de séparation, réserve de stockage individuelle ou collective 
(selon implantation), signalétique personnalisée, branchement électrique et spots d’éclairage, 
mobilier (comptoir accueil, table, chaises) 

• Nettoyage des stands 
• Accès à l’espace accueil Polepharma 
• Inscription au catalogue officiel 
• Une Application de lecture de badges 
• Le Forfait Digital Product Directory correspond à un référencement obligatoire de votre 

société, sur une année calendaire, sur le site www.cphi-online.com 
 

 


