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MabDesign sera présent au salon BIO-EUROPE SPRING 2017 qui aura lieu du 20 au 22 Mars à 

Barcelone (Espagne). Nous savons que pour être productif ce salon nécessite un temps de 

préparation très important et nous savons que votre temps est précieux ! 

MabDesign propose de vous représenter à BIO-EUROPE SPRING ! 

 

CALENDRIER de la prestation 

 
 

 

Options possibles  

PACKAGE ANALYSE 
DE L’OFFRE 

ANALYSE DE LA 
BASE DE DONNEES 

PREPARATION 
DU SUPPORT 

RDV FORFAIT TOTAL HT 

1-SUPPORT  POUR LA 
PREPARATION DE 
BIOSPRING 2017  

Oui Oui Option Non 2000€ 

2-REPRESENTATION A 
BIOSPRING 2017 

Oui Oui Oui 
Oui  

(forfait 5 à 7) * 
3000€ 

*si le nombre de rendez-vous est inférieur à 5, vous avez la possibilité de renoncer à votre représentation au salon, un forfait 

de 2000€ sera alors appliqué pour le travail effectué. 

 

Les prix que nous pratiquons ne sont possibles que grâce à la mutualisation des moyens humains et 

des coûts associés ! Nous estimons pouvoir représenter 3 clients pour une offre chacun pour 

l’ensemble du salon. La représentation sera acceptée sur la base du « premier arrivé premier servi ». 

Nous ne représentons pas 2 offres équivalentes de deux sociétés différentes à un même salon. 

 

Attention nombre de places limité. Contactez-nous au plus vite !  

Date limite de réception des demandes : 03/02/2017 
 

CONTACT : Dominique PONS, Responsable Services aux Entreprises 

         dominique.pons@mabdesign.fr I Tél. 04 78 02 39 94 I Portable 07 76 82 77 

03/02/2017: DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES  DEMANDES

A partir du 01/02/2017 : Rédaction du pitch, exploration de la base, création des listes de prospects, 

priorisation

A partir du 27/02/2017 : Début de la demande des rendez-vous et consultation de la base jusqu'à la clotûre

des rendez-vous, informations sur les contacts reçus et décision d'acceptation définitive des rendez -vous

Du 20 au 22/03/2017 : Participation au Salon BioSpring Barcelone 2017

Du 27/03 au 10/04/2017 : Suivi des contacts, envoi du compte rendu des entretiens effectués pour vous


