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Le rendez-vous des professionnels
de l’Industrie Pharmaceutique
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EXPOSANTS

Congrès
Conférences // Ateliers // Exposition
Depuis plus de 10 ans, A3P Maroc (Association pour les Produits Propres et Stériles)
a pour objectif majeur d’être un véritable lieu d’échanges et de rencontre entre les
fabricants du secteur de la pharmacie et leurs fournisseurs au Maroc. Le bureau A3P
Maroc regroupe à parité un collège de fabricants et un collège de fournisseurs issus
des industries marocaines.
Son Congrès annuel, grâce à cette particularité devient de fait l’évènement
incontournable du Propre et du Stérile. Pendant deux jours, il rassemble tous les
professionnels du secteur.
Ses conférences, toutes liées à des thèmes d’actualité et sa formule unique d’ateliers
permettent d’échanger sur les problématiques réglementaires et techniques de
production et de contrôle en relation directe avec le quotidien professionnel. Une
exposition permet à chacun des fournisseurs et prestataires de services d’être la vitrine
technologique de référence dans son domaine.
La convivialité de l’association et l’organisation des sessions apportent le
confort et la sérénité nécessaires pour des échanges fructueux.
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Toutes les infos sur www.a3p.org

Ils ont déja participé aux Congrès A3P Maroc
AMIP

GENPHARMA

MCI SANTE ANIMALE

SANOFI AVENTIS

AFRIC PHAR

GLAXO SMITHKLINE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

SCHERING MAROC

ATLAS PHARM

MAROC

MC PHARMA

SERVIER MAROC

ATLAS VETERINAIRE

HEMOLAB PHARMA

NOVARTIS PHARMA

SOLUDIA MAGHREB

BAYER SCHERING PHARMA

IBERMA

MAROC

SOPHADIAL

BIOPHARMA

INSTITUT PASTEUR MAROC

NOVOPHARMA

STERIFIL

CEVA SOPHAVET

IPHARMA

ORGANON MAROC

STERIPHARMA LABO.

CONS. ORDRE DES

KOSMO PHARM

PFIZER

SYNTHEMEDIC

PHARMACIENS

LABO. BOTTU SA

PHARMA 5

VERSALYA

COOPER PHARMA

LABO. GALENICA

PHARMED

ZENITH PHARMA

CYCLOPHARMA

LABO. ROCHE

PHI

...

ERGO MAROC

LABO. SOTHEMA

POLYMEDIC LABO.

FRESENIUS MEDICAL CARE

LAPROPHAN

RANBAXY

GENERATION SANTE

MAPHAR

SAHAM PHARMA

Avantages de l’adhésion à l’Association A3P
En tant qu’adhérent A3P, vous bénéficiez d’un accès privilégié au site www.
a3p.org qui vous permet de consulter l’ensemble des comptes-rendus de
chaque conférences et ateliers des événements, de participer aux forums
de discussions et d’accéder à l’annuaire adhérents A3P.
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EXPOSANTS
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Stand
Voir plan page 4

Stand Prestige 12m2

Stand Classique 6m2

● Caractéristiques
Stand constitué de deux modules de 6m² contigus
selon la disponibilité

● Caractéristiques
Stand de 3m x 2m

● Structure
- Cloisons de fond et retours pour délimiter le
stand. (Les stands en angle sont ouverts sur deux
côtés).
- Enseigne de facade avec inscription du nom de
la société exposante, 18 caractères maximum.

● Structure
- Cloisons de fond et retours pour délimiter le
stand. (Les stands en angle sont ouverts sur deux
côtés).
- Enseigne de facade avec inscription du nom de la
société exposante, 18 caractères maximum.

● Matériel fourni
- 2 bureaux
- 2 tables
- 6 chaises
- 2 corbeilles
- 2 moquettes au sol
- 2 éclairage : 2 x 3 spots
- 2 raccordements électriques
- 2 enseignes

● Matériel fourni
- 1 bureau
- 1 table
- 3 chaises
- 1 corbeille
- 1 moquette au sol
- 1 éclairage : 3 spots
- 1 raccordement électrique
- 1 enseigne

● Inscription
La réservation d’un stand de 12m² inclut :
- l’inscription d’une personne responsable de
stand,
- la possibilité d’inscrire 2 personnes
supplémentaires, au tarif accompagnant.

● Inscription
La réservation d’un stand de 6m² inclut :
- l’inscription d’une personne responsable de
stand,
- la possibilité d’inscrire une personne
supplémentaire, au tarif accompagnant.

Toutes les infos sur www.a3p.org

Prestations incluses avec votre stand
• Le libre accès à la totalité de l’évènement (conférences, salles d’ateliers, exposition)
• Les déjeuners des 12 et 13 avril
• Le nécessaire aux pauses café
• L’invitation au dîner du 12 avril
• La liste des participants à l’événement
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter

A3P Services
30, rue Pré Gaudry
69007 Lyon // France

A3P Maroc
27, rue Socrate Maarif
20 380 Casablanca

Tél. 04 37 28 30 40
Email : shamriche@a3pservices.com

Tél. 00 212 661 357 957
Email : info.a3pmaroc@gmail.com
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Plan de l’exposition
Merci de nous consulter pour les emplacements disponibles
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Accueil
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Plénière

Communication exclusive

Toutes les infos sur www.a3p.org

Afin de valoriser votre entreprise et sa notoriété de façon dynamique et moderne, nous vous offrons
la possibilité de parrainer les outils de travail du Congrès. C’est un moyen idéal de communication qui
démontre l’implication de votre société et qui renforce sa présence durant le Congrès A3P Maroc.
Ce parrainage assure que votre logo, associé au logo A3P Maroc sur l’objet parrainé, sera mis en avant
durant le Congrès.
Nous vous proposons le parrainage des articles suivants en 150 unités :
● Les sacoches* : Le logo d’A3P Maroc apparaît associé au vôtre
● Les stylos : Si votre société possède des stylos, vous pouvez les proposer
● Les blocs* : Le logo d’A3P Maroc apparaît associé au vôtre
Nous sommes à votre écoute pour toute autre forme de parrainage. Les demandes sont traitées par ordre
d’arrivée.
* Approbation d’A3P Maroc sur le produit et l’identité visuelle
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Bulletin de Réservation

2018

Société.............................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
CP ............................... Ville................................................. Pays ..................................................
Contact en charge du dossier
M. ❍ Mme ❍.....................................................................................................................................
Port ..................................................... Courriel ...............................................................................
Responsable du stand
M. ❍ Mme ❍............................................................................. Fonction .........................................
Port ..................................................... Courriel................................................................................

ENSEIGNE DRAPEAU (Prestation incluse dans votre réservation)
Veuillez inscrire ci-dessous l’intitulé exact que vous désirez voir apparaître sur l’enseigne de votre
stand : 18 caractères maximum / merci de remplir en majuscule
Communication :

|

|

|

|

|

❍ Stand Classique [6 m²]

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N° ...... ............................................................................... 3 600€* HT

❍ Stand Prestige [2 x 6 m²] N° ...... ............................................................................... 7 200€* HT
❍ Nom enseigne de façade : .............................................................................................................
❍ Personne(s) supplémentaire(s) accompagnante(s) du stand**
590€* HT x ..............
Total ....................... HT
1 - Nom (M., Mme, M )....................................................... Fonction....................................................
Email................................................................................................................................................
2 - Nom (M., Mme, Melle)....................................................... Fonction....................................................
Email................................................................................................................................................
elle

Toutes les infos sur www.a3p.org

(**1 accompagnant pour le stand Classique, 2 accompagnants pour le stand Prestige)

Règlement
m

Virement bancaire

Attijari wafa Bank – Agence Bagatelle N° 007780 000 1298 000 000 418 79 Code Swift : BCMAMAMC

Date .....................................
Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la base de contacts A3P et sont susceptibles d’être communiquées
à des tiers par le biais des différents supports de communication A3P. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant
à A3P Maroc - Mail : shamriche@a3pservices.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant. Conditions générales : bulletin de réservation à retourner avec la totalité de votre règlement qui finalisera votre réservation. En
cas de surnombre d’inscriptions sur un même stand, l’adhérent A3P sera prioritaire. En cas d’annulation (obligatoirement formulée par écrit), 50%
du montant de l’inscription sera retenue un mois avant le début du Congrès. Passé ce délai, la totalité sera dûe.

Bulletin à retourner avec votre règlement qui finalisera votre réservation.
A3P Services - 30, rue Pré Gaudry - 69007 Lyon // France

A3P Maroc - 27, rue Socrate Maarif - 20 380 Casablanca

Tél. 04 37 28 30 40 - Email : shamriche@a3pservices.com

Tél. 00 212 661 357 957 - Email : info.a3pmaroc@gmail.com
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*Adhésion à l’association obligatoire et en cours de validité lors de l’évènement. Si non, montant de la cotisation en sus. valable 1 an. Voir tarif sur www.a3p.org

EXPOSANTS

Veuillez remplir la fiche en lettres capitales

EXPOSANTS

Bon de commande Sponsoring
Société.............................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
CP ............................... Ville................................................. Pays ..................................................
M. ❍ Mme ❍.....................................................................................................................................
Fonction...........................................................................................................................................
Tél.............................................................. Port...............................................................................
Courriel.............................................................................................................................................

Tarif Sponsoring
1 000€ HT

Sacs

2018

Bloc notes A5

500€ HT

Stylos

250€ HT

Fourniture des objets à la charge du sponsor

Règlement à l’ordre d’A3P Maroc
m

Virement bancaire Attijari wafa Bank – Agence Bagatelle N° 007780

000 1298 000 000 418 79 Code Swift : BCMAMAMC

Date .....................................

Toutes les infos sur www.a3p.org

Signature

Bulletin à retourner avec votre règlement

A3P Services
30, rue Pré Gaudry
69007 Lyon // France

A3P Maroc
27, rue Socrate Maarif
20 380 Casablanca

Tél. 04 37 28 30 40

Tél. 00 212 661 357 957

Email : shamriche@a3pservices.com

Email : info.a3pmaroc@gmail.com
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