Depuis 2003, nous avons organisé plus de 300 congrès, conférences, séminaires et
manifestations en France et en Europe, de 50 à 1500 participants. Il nous ont fait confiance :

CONTROVERSES ET ACTUALITÉS EN CHIRURGIE VASCULAIRE

CONTROVERSIES & UPDATES
IN VASCULAR SURGERY

Mais aussi • Les sociétés savantes, associations et institutions : AMOC (Académie
Méditerranéenne d’Oncologie Clinique), Le bureau des congrès de Marseille,
Le Canceropôle PACA, La Clinique Générale de Marignane, Le Collège PACA de
Médecine d’Urgence, La Confédération Générale des SCOP, La Fédération de
Cancérologie des Pays d’Aix, Manosque et Salon, Le Groupe de Pharmacologie
Clinique, la Société Européenne de Radiologie Pédiatrique (ESPR), la Société
Européenne de Chirurgie CardioThoracique et vasculaire (ESCVS), L’Institut PaoliCalmettes, L’Institut de Sénologie de l’Etang-de-Berre, L’Institut Veine Riviera, La
Médecine du Travail, Miravas, SENP (Société Européenne de Neurologie Pédiatrique),
SFCO (Société Française de Chirurgie Oncologique), SFOG (Société Française
d’Oncologie Gynécologique), SOFOP (Société Française d’Orthopédie Pédiatrique),

SFEIM (Société Française pour l’Etude des Erreurs Innées du Métabolisme),
SFSPM (Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire), FNCLCC
(Fédération Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer), La Mayo Clinic.
• Les organisateurs de congrès privés nationaux et internationaux : AirwaySud,
ALS Douleur Pelvi-Périnéale, Critical Issues in Aortic Endografting, IMAD
(International Meeting on Aortic Diseases), ITS Convention and Exhibition, La
Journée post universitaire Injectables, Optimisations dans la prise en charge des
cancers gynécologiques, Perspectives, SAS (Symposium on Aneurysm Sealing),
Un autre regard sur le Cancer, Les 20 ans de la Chirurgie Cardiaque, etc.
• Les entreprises : BD Bard France, Biosense Webster, Cardiome, a Johnson &
Johnson Company, LeMaitre Vascular, L’Institut Mode Méditerrannée, Mango
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O R G A N I S AT E U R
D’ÉVÉNEMENTS
DEPUIS 2003

INNOVATION

NOS MÉTIERS

Créativité & ouverture

Organisation professionnelle de congrès

Nous sommes force de propositions, analysons le marché et vos besoins pour
vous proposer des solutions différentes et avant-gardistes.Nous nous renouvelons
sans cesse pour vous proposer le meilleur.

RÉACTIVITÉ
Disponibilité & dynamisme

 os collaborateurs sont votre relais et vous garantissent une réactivité et une
N
disponibilité indispensables à une gestion dynamique de vos projets.

CONFIANCE
Transparence & engagement

Notre équipe s’engage et s’implique pour donner le meilleur, avec bienveillance.
Nous sommes totalement transparents dans la gestion de votre événement.

EFFICACITÉ
Performance, professionnalisme & perfectionnisme sont nos vertus afin

de vous proposer un service sur-mesure, efficace et qui ne laisse rien au hasard.

www.divine-id.com

- Coordination générale
- Commercialisation et sponsoring
- Gestion des inscriptions et de l’hébergement
- Assistance scientifique
- Traitement des appels à communication
- Gestion des groupes et des nouvelles réglementations MedTech
- Supervision audiovisuelle, captation, retransmissions en direct, VOD
- Traduction simultanée
- Vote interactif
- Exposition et installation générale
- Accréditation UEMS, EBAC, Formation Continue et DPC
- Promotion et supports de communication
- Logistique et accueil
- Gestion administrative et optimisation financière
- Suivi des événements, évaluation et enquêtes de satisfaction
- Administration des sociétés savantes et des adhérents

10 collaborateurs
4 000 000 € CA
17 ans d’expérience

Organisation d’événements

 vénements d’entreprise séminaires, conventions, soirées d’entreprise,
E
incentives, team building, inaugurations, lancements de produit, salons.
Nous renouveler sans cesse pour vous proposer le meilleur.
- Sélection de lieux d’exception
- Service personnalisé pour vos participants
- Soirées et dîners inoubliables
- Activités inédites (cohésion d’équipe, teambuilding)
- Organisation de la logistique
- Hébergement et restauration
- Transport et transferts
- Gestion et suivi budgétaire

Gestion hôtelière

Notre agence vous propose un accompagnement sur mesure pour la réservation des hébergements pour les participants de vos événements.
- Sélection d’hôtels de qualité dans le périmètre choisi
- Négociation des meilleurs tarifs groupe et des contrats
- Sécurisation des allotements pour garantir la disponibilité des chambres
- Plateforme de réservation et de paiement en ligne
- Gestion des réservations, changements et annulations

Administration des Grants & des règlementations Medtech
a obtenu la certification Ethical Charter de MedTech Europe en

Octobre 2017 et maîtrise parfaitement l’ensemble du code d’Etique Medtech
et les nouvelles règlementations   impactant la prise en charge directe des
professionnels de santé.

Conseil en communication & solutions digitales

Stratégies digitales rentables, élaboration de site Internet, plateforme
d’inscription et de réservation en ligne, campagne d’emailing, développement
d’application sur-mesure, réseaux sociaux, solutions innovantes.
Création d’identités visuelles et chartes graphiques
Conception de tous supports print (brochures, dépliants, flyers, affiches, rollup, kakémonos, badges, etc.)
Développement de sites Internet dynamiques et e-commerce
- Maintenance des sites et paiements sécurisés en ligne
- Edition de bannières publicitaires statiques ou animées
- Animation des réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Twitter, etc.
Campagne d’emailing
- Création de newsletters (html)
- Envoi par prestataire professionnel serveur spécialisé
- Statistiques des campagnes
- Respect des lois : RGPD, mentions légales, bounces, désinscriptions…
Evénements digitaux, live streaming, VOD.

Notre valeur ajoutée

Une base d’adresses emails de destinataires qualifiée en médical que nous
mettons à votre disposition

