
Rejoignez le pavillon French Biotechnologies de MabDesign lors de l’AACR 

à la Nouvelle Orléans en Louisiane, EUA

Le programme du congrès annuel de l’AACR couvre les dernières découvertes scientifiques en matière 
de recherche sur le cancer . Les sujets couvrent la prévention, les étude de cohortes, la biologie du 
cancer, les études translationnelles et cliniques, et également les témoignages des survivants et les 
droits des patients - avec la mise en valeur du meilleur de la recherche et de la médicine issu des 
institutions spécialisées du monde entier.

8 - 13 AvRIL 2022
PAVILLON FRENCH 

BIOTECHNOLOGIES À L’AACR
Nouvelle Orléans - EUA

https://www.aacr.org/meeting/aacr-annual-meeting-2022/

American Association
for Cancer Research @AACR

22 500 participants 128 pays representés

500 Exposants

Contact
Dominique Pons
dominique.pons@mabdesign.fr
04.78.02.39.94

#AACR22
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L’annual meeting c’est, 



NOTRE OFFRE
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DESCRIPTION DE L’OFFRE
AACR - American Association for Cancer Research
8 - 13 Avril 2022 - Nouvelle Orléans, EUA

• Hébergement de votre entreprise dans un pavillon French Biotechnologies * 

•  Pavillon labellisé par France Export

• Un espace réservé pour 12 entreprises avec 2 pass exposant et 1 Full pass

• Un lieu d’accueil pour toutes les entreprises du réseau

• Une présence continue de MabDesign sur le pavillon pendant toute la durée du congrès

Prix: 5000 € HT

Seulement 12 sociétes pourront participer !

Reservez 
rapidement votre 

place !

Profitez de cette opportunité pour:

• Développer votre network

• Augmenter votre visibilité

• Être au centre des avancées oncologiques

* Cette prestation collective est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de Relance Export 
de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.
teamfrance-export.fr - rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics. 

Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur 
politique de soutien à l’export ; renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le 
site www.teamfrance-export.fr de votre région **. 

** Les entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes peuvent bénéficier d’une aide complémentaire de 
la part de la Région et de Lyonbiopôle. Consultez-nous pour plus d’informations.

http:// www.teamfrance-export.fr 
http:// www.teamfrance-export.fr 
http://www.teamfrance-export.fr

