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MabDesign, l’association française du secteur industriel des biomédicaments, 
a pour but de soutenir, structurer, fédérer et accroître la visibilité de la filière 
industrielle, de promouvoir le développement et la compétitivité des entreprises, 
et de stimuler l’innovation en favorisant notamment l’émergence de start-up issues 
de la recherche académique française. 

Pour mener à bien sa stratégie de développement et s’adapter aux évolutions de 
la filière, MabDesign voit sa gouvernance évoluer afin de répondre au plus près des 
besoins spécifiques des différentes entreprises du secteur des biomédicaments. A 
l’issue de la dernière assemblée générale du 24 juin 2021, le Conseil d’administration 
de MabDesign s’est considérablement renforcé avec l’arrivée de nouveaux 
administrateurs. Ainsi, ABL Europe, bioMérieux, l’Institut Pasteur, Thermo Fisher 
Scientific et TreeFrog Therapeutics mais aussi trois Personnes Qualifiées avec 
Nicola Beltramineli (Lysogène), Hervé Broly (Merck) et Stéphane Legastelois 
(33 Californie) intègrent le Conseil d’Administration de MabDesign. Ils viennent 
compléter un Conseil d’Administration qui était composé de DBV Technologies, 
Lyonbiopôle, Pierre Fabre et Sanofi, venant ainsi conforter MabDesign dans une 
vision globale des enjeux de la filière. 

Dans cette dynamique, MabDesign a développé un annuaire national qui 
rassemble les acteurs industriels et académiques du secteur et permet d’identifier 
les savoir-faire disponibles en France. MabDesign organise des manifestations 
scientifiques internationales de haut niveau, en collaboration avec des 
acteurs clés de l’écosystème, pour mettre en avant l’innovation et stimuler les 
échanges. MabDesign rédige, avec l’aide de son Comité Scientifique (COSSF) 
des documents de synthèse (Immunowtach) à destination de la filière 
française et des entreprises qui la constituent. MabDesign propose des 
formations professionnelles continues spécialisées et innovantes pour 
permettre aux entreprises d’adapter leurs compétences aux évolutions du 
marché et au maintien de leur compétitivité. Enfin, MabDesign offre à ses 
membres une vaste gamme de services pour aider les entreprises de 
toutes tailles à optimiser leur positionnement, protéger et valoriser leurs 
innovations, conquérir de nouveaux marchés et lever des fonds publics.

MabDesign, l’association française de la filière 
industrielle des biomédicaments.
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Opérationnel depuis septembre 2015, MabDesign compte 
actuellement plus de 220 entreprises membres à travers l’ensemble 
du territoire français et sa diversité fait sa force. Le réseau 
dynamique de MabDesign inclut des sociétés pharmaceutiques et 
biotechnologiques, des prestataires de services (eg. CRO, CDMO, 
etc), des acteurs de la formation professionnelle, des fournisseurs 
d’équipements de haute technologie et consultants spécialisés.

NOVEMBRE 2022

Antibody industrial 
symposium (AIS)

15
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Ce programme de formation est en cours d’ingénierie. Il verra l’intervention de trois formateurs aux 
expertises complémentaires : industrielles, académiques et cliniques.

Une partie des recettes de cette action sera reversée à une association de patients ou à une fondation 
pour la recherche.

La formation présentera les approches thérapeutiques à base de biomédicaments, leurs avantages et leurs 
limites, pour le traitement des maladies neurologiques. En particulier, les maladies neurodégénératives 
seront au cœur des discussions (approches d’immunologie, barrière hémato-encéphalique…) et une 
ouverture sera réalisée sur l’immuno-neurologie (auto-immunité).

Printemps 2022
 

MABDESIGN ACADEMY
BIOMÉDICAMENTS POUR LES 
MALADIES NEUROLOGIQUES

Paris, France
Contact
Thomas VINOS-POYO
thomas.vinos-poyo@mabdesign.fr
04.78.02.39.92

Formation limitée à 30 participants
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Tarification

Non membre
1 200€ HT

Membre MabDesign
900€ HT

Académique
750€ HT



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 !

Réservez 
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.



Cette évènement de partnering rassemblera l’ensemble des membres de MabDesign et les acteurs travaillant 
dans le domaine des biomédicaments.

Avec des conférences plénières inspirantes, des réunions d’affaires ciblées et un cocktail pour faciliter le 
réseautage, cette occasion unique de faire connaissance avec les autres membres du réseau MabDesign vous 
permettra d’acquérir des connaissances et de nouer de nouveaux contacts.

Les rendez-vous prendront place dans un lieu dédié et seront organisés à l’avance via la plateforme du site web.

24 Mai 2022
Après-midi 

MABDESIGN 
PARTNERING DAY

Hôtel de la Région - Lyon, France
Contact
Ana ANTUNES

ana-sofia.antunes@mabdesign.fr

04.78.02.39.91
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Membre
Gratuit

Non membre
100€ HT

https://mabdesign-partnering-day.mabdesign.b2match.io

Tarification

MabDesign @Mabdesign_fr #MabDesignPartDay



ANTIBODY INDUSTRIAL 
SYMPOSIUM
10ème EDITION  -  Le Corum - Montpellier

Déjà 10 ans d’échanges scientifiques sur les anticorps thérapeutiques ! Cette édition anniversaire 
permettra de couvrir non seulement les domaines des anticorps thérapeutiques et des formats dérivés, 
mais également les thérapies cellulaires et géniques dont les cellules T chimériques CAR-T et dériviés. 

Cette édition, qui rassemblera des experts académiques et industriels, se déroulera sur 2 jours à 
Montpellier et permettra d’associer plusieurs conférences plénières de haut niveau en parallèle , un hall 
d’exposition, une session pitch de projets/technologies innovantes ainsi que une session Poster pour des 
projets en démarrage, en plus d’une plateforme de rendez-vous B2B afin de maximiser la création de 
partenariats. 

28-29 Juin 2022 

www.aiscongress.com

AIS Congress @congress_ais #10AIS2022

Contact
Ana ANTUNES

ana-sofia.antunes@mabdesign.fr

 04.78.02.39.91

IO mAb target – BsAbs – Fc-fusion protein/
Rare diseases

PROGRAMME
Thématiques des Sessions plénières

Adoptive cell therapy & Gene Editing

Antibody-based Immunotherapyies: latest advancements

Intellectual Property : where do we go from now?

Driving innovative drugs into clinical success

Analytical & Characterization

Complex Biologics CMC & Developability

Manufacturing and bringing into the market
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NOS OFFRES SPONSOR/EXPOSANT

10ème édition AIS2022 - 28-29 Juin 2022 -  Le Corum - Montpellier

offre sponsor

Avantages GOLD SILVER BRONZE

Offre exposant
Avantages Exposant

Premium

NOUVEAU Pass complet avec accès au dîner de gala (*pass 
client) 

5+ 3* 4+ 2* 2 + 1*

Présentation scientifique 30 min 20 min 10 min

Stand d’exposition équipé (1 table & 3 chaises) 12m² 9m² 6m²

Flyer de l’entreprise remis à chaque délégué √ √ √

Logo dans les supports de communication de l’auditorium √ √ √

Possibilité de placer une bannière dans la zone d’enregistre-
ment √ √ √

Invitations pour des rendez-vous B2B par MabDesign en votre 
nom 6 4 3

Présenter un poster à la séance des posters √ √ √

Logo de la société sur les communications dédiées aux AIS 
(eblast, LinkedIn, Twitter) √ √ √

Logo + lien hypertexte sur le site internet des AIS √ √ √

Logo + description sur le livret du congrès √ √ √

Réduction sur les pass supplémentaires 50% 30% 20%

PRIX (+TVA 20%)
Membre 15 000€ 10 000€ 5 000€

Non membre 18 750€ 12 500€ 6 250€

Pass complet (sans accès au dîner de gala) 3 2 1

Stand d’exposition équipé √ √ √

Surface de stand 9m² 6m² 2m²

Equipement supplémentaire inclus (dont alimentation électrique)
Table +

2 chaises
Table +

2 chaises
Mange-debout + 
2 chaises hautes 

Présenter un poster à la séance des posters √ √ √

Pitch de 3min √ √ X

Logo de la société sur les communications dédiées aux AIS 
(eblast, LinkedIn, Twitter) √ √ √

Logo + lien hypertexte sur le site internet des AIS √ √ √

Logo + brève description sur le livret du congrès √ √ √

Réduction sur les pass supplémentaires √ √ √

PRIX (+TVA 20%)
Membre 4 000€ 3 000€ 2 000€
Non membre 5 000€ 3 750€ 2 500€

Exposant
Corporate

Exposant
Partenaire
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ÉDITION PRÉCÉDENTE

SPONSORS & EXPOSANTS
9ème édition AIS - 2021

Les éditions précédentes ...

+ 2 540 participants

+ 2 010 rendez-vous d’affaires

320 orateurs

65 pitchs

153 exposants et sponsors

137 posters
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Ce colloque international dédié à la Bioproduction est l’événement annuel de la filière de la production 
de biomédicaments. Fédérateur de l’ensemble des acteurs, il vise à mettre en avant les dernières 
innovations en bioproduction, faire connaitre les acteurs de la filière, promouvoir les échanges, favoriser 
l’établissement des collaborations et l’émergence d’innovations de rupture mais aussi à soutenir le 
développement de ce secteur.  

29-30 Septembre 2022 BIOPRODUCTION
CONGRESS

MabDesign @Mabdesign_fr

7ème EDITION - Lyon, France

#BIOPC2022

Contact
Ana ANTUNES
ana-sofia.antunes@mabdesign.fr
04.78.02.39.91
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PROGRAMME

SCIENTIFIC TALKS
Listen to the latest developments at the plenary sessions given by leading experts

EXHIBITION HALL
Learn about the most recent innovations to accelerate manufacturing

BREAKTHROUGH INNOVATION SESSION
Discover the new innovations, projects and technologies during short presentations

B2B MEETINGS
Meet and connect with new clients and generate new leads during B2B meetings 

PARALLEL WORKSHOPS
Learn from case studies and benefit of interactive discussions with experts

www.biopcongress.com



NOS OFFRES SPONSOR/EXPOSANT

7èmeédition Bioproduction Congress 2022 - 29 et 30 Septembre 2022 - Lyon, France

offre sponsor
Avantages GOLD SILVER BRONZE

Offre exposant
Avantages Exposant
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Pass complet (*pass client) 4+3* 3+2* 2+1*

Stand (1 table + 2 chaises + 2 bannières déroulantes) √ √ √

Présentation scientifique 15 min 10 min 5 min

Votre logo et une brève présentation dans le livret √ √ √

Votre logo sur les bannières dans l’espace d’accueil √ √ √

Votre logo sur les supports sur le lieu de l’évènement √ √ √

Votre logo et le lien internet sur le site web de l’événement √ √ √

Votre logo sur les communications des réseaux sociaux √ √ √

Votre logo dans les mailing dédiés à l’évènement √ √ √

Goodies et flyers de l’entreprise (fournis par l‘entreprise)
1 goodies +

1 flyer
1 goodies +

1 flyer
X

Présentation d’un poster dans l’espace dédié √ √ √

Remerciements lors de la séance d’ouverture √ √ √

Accès à la liste des participants √ √ √

PRIX (+TVA 20%)
valabe jusqu’au 31/12/2021

Membre 4 000€ 3 000€ 2 000€

Non Membre 5 000€ 4 000€ 3 000€

Pass complet 2 1

Stand (1 table + 2 chaises ) √ Mange debout 

Entrée supplémentaire (accès aux conférences, hall d’exposition et 
rendez-vous B2B)

-50% 
sur le tarif de base

-10% 
sur le tarif de base

Pass «Participant» (accès aux rendez-vous B2B et au hall d’exposition 
seulement) 150€ 150€

Votre logo et une brève présentation dans le livret √ √

Votre logo et le lien internet sur le site web de l’événement √ √

Votre logo sur les communications des réseaux sociaux √ √

Présentation d’un poster dans l’espace dédié √ √

Accès à la liste des participants X X

PRIX (+TVA 20%)
valable jusqu’au 31/12/2021

Membre 1 000€ 600€

Non Membre 1 500€ 750€

Meeting Point

6 000€

7 500€

4 000€

5 000€

3 200€

4 000€

2 000€

2 500€

1 040€

1 300€



ÉDITION PRÉCÉDENTE

SPONSORS & EXPOSANTS
6ème édition Bioproduction Congress - 2021

       
                    Les éditions précédentes ...

 1 070 participants

 137 orateurs

 1050 rendez-vous d’affaires

103 exposants et sponsors

500 entreprises
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Le Festival of Biologics est le lieu de rencontre de la communauté scientifique en science de la vie pour 
faire le lien entre le monde universitaire et l’industrie. Avec trois événements en un, le festival encourage 
les échanges dans l’ensemble du secteur pour défendre l’innovation et relever les défis complexes 
auxquels l’industrie des produits biologiques est confrontée. 

Depuis 2017, MabDesign organise un stand pour les entreprises du réseau des biomédicaments.
Plus de 52 participations au cours des 4 années en présentiel.

En 2022 création d’un Pavillon « French Biotherapies Choose France » 
éligible au chèque relance export* pour les sociétés souhaitant participer.

2 - 4 Nov 2022
PAVILLON FRENCH 

BIOTHERAPIES AU FOB
18ème EDITION -  Bâle, Suisse

www.terrapinn.com/conference/festival-of-biologics

Festival of Biologics @totalbiopharma

1800 participants 350 orateurs

700 rendez-vous d’affaires

Contact
Dominique Pons
dominique.pons@mabdesign.fr
04.78.02.39.94

#FestOfBiologics
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En 2020, 



NOTRE OFFRE
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DESCRIPTION DE L’OFFRE
18ème édition Festival of Biologics
2 - 4 Novembre 2022 - Bâle, Suisse

• Hébergement de votre entreprise dans un pavillon French Biotherapies * labellisé par France 

Export et partagé entre 16 sociétés membres de MabDesign

• Le Logo de la société visible dans l’espace congrès en affichage, sur écran plasma et sur le site web 

du congrès

• Un Poster dans la zone d’affichage des posters

• Un Pass Delegate

• L’accès à la liste des participants dès l’ouverture de la plateforme de B2B

• MabDesign assure une présence sur les stands pendant toute la durée du congrès.

Prix: 4000 € HT

* 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 de la part de la 
Région et de Lyonbiopôle. Consultez-nous pour plus d’informations.

Ils ont participé aux précédentes éditions !



                                       Les éditions précédentes ...

23-24 Novembre 2022
IMMUNOTHERAPIES 

& INNOVATIONS FOR 
INFECTIOUS DISEASES

6ème EDITION - Lyon, France

www.i4id.org

I4ID Congress @I4IDCongress

+ 970 participants+ 180 orateurs

+ 740 rendez-vous d’affaires + 390 entreprises

#I4ID2022

Contact
Laure DELHON
laure.delhon@mabdesign.fr
04.78.02.39.89

L’objectif de ce congrès de deux jours est de favoriser les interactions entre les industries 
pharmaceutiques, les laboratoires de recherche, les prestataires de services, les développeurs de 
technologies et les cliniciens, et de contribuer ainsi à l’élaboration de stratégies innovantes contre les 
maladies infectieuses dans une approche multidisciplinaire. I4ID2021 a rassemblé plus de 220 
participants de différents pays, représentant plus de 90 organisations et 50 orateurs de renommée
internationale,  qui ont échangé sur les problématiques de la résistance antimicrobienne, le micro-
biote, les nouveaux vaccins, les différents outils de diagnostic et de nombreuses autres thématiques
s’intégrant dans la lutte contre les maladies infectieuses.
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NOS OFFRES SPONSOR/EXPOSANT

6èmeédition des I4ID 23-24 Novembre 2022 - Lyon, France

offre sponsor
Avantages GOLD SILVER BRONZE

Offre exposant
Avantages Standard
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Pass complet (*pass client) 6+3* 4+2* 2+1*

Stand (1 table + 2 chaises + alimentation électrique) √ √ √

Présentation scientifique 20 min 15 min 10 min

Votre logo et une brève présentation dans le livret √ √ √

Votre logo sur les bannières dans l’espace d’accueil √ √ √

Votre logo sur les supports sur le lieu de l’évènement √ √ √

Votre logo et le lien internet sur le site web de l’événement √ √ √

Votre logo sur les communications des réseaux sociaux √ √ √

Votre logo dans les mailings dédiés à l’évènement √ √ √

Flyer de l’entreprise (fournis par l‘entreprise) √ √ √

Présentation d’un poster dans l’espace dédié √ √ √

Réduction sur les pass supplémentaires 50% 30% 20%

PRIX (+TVA 20%)
Membre 10 000€ 7 000€ 4 000€

Non-membre 12 000€ 8 750€ 5 000€

Pass complet (*pass client) 2+1* 1

Stand (1 table + 2 chaises + 1 ou 2 bannières déroulantes) √
Mange debout + 1 

bannière déroulante

Votre logo et une brève présentation dans le livret √ √

Votre logo et le lien internet sur le site web de l’événement √ √

Votre logo sur les communications des réseaux sociaux √ √

Présentation d’un poster dans l’espace dédié √ √

Réduction sur les pass supplémentaires √ X

PRIX (+TVA 20%)

Early bird
Membre 2 200€ 1 200€

Non-membre 2 700€ 1 600€

Full rate
Membre 2 500€ 1 500€

Non-membre 3 200€ 1 900€

Meeting Point
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Bât. L’Initial
17, rue Crépet
69007 Lyon
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