
 

Le Cancéropôle Est est à nouveau associé à la Convention d’affaires BioFIT. 
Venez donc nous rencontrer lors de BioFIT à Strasbourg les 29 et 30 novembre 2022 ! 

Les 29 & 30 novembre 2022 | En personne, Strasbourg 

ET 

Les 7 & 8 décembre 2022 | 100% digital 

BioFIT est l’évènement leader en Europe en matière de transfert de technologies, de 

collaborations académie-industrie et d’innovations early-stage dans le domaine des Sciences 

du Vivant. BioFIT est aussi la place de marché européenne d’investissement en capital 

amorçage et capital-risque en Sciences du Vivant. 

BioFIT en quelques chiffres : + 1 000 participants ; + 900 organisations ; + 35 pays représentés ; 
1 015 deals générés en 2021 ! 
A ce titre, n’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’une aide à votre inscription ! 

 Jusqu’au 30 juin : 25% sur le “regular price” 

 Jusqu’au 27 octobre : 20% sur le “regular price” 

 Dés le 28 octobre et jusqu’au jour de l’évènement : 10% sur le “late 

registration price” 

 
*Tous ces tarifs préférentiels sont valables sur les full pass uniquement et applicables sur les tarifs dits 

"Regular". Le full pass comprend l'accès en replay des conférences et des sessions de pitch et l'accès à la 

seconde session de rencontre 100 % en ligne du 7 au 8 décembre 2022. 

 

 



 
 

 

Vous pouvez également candidater aux sessions de pitchs. Cela représente une réelle opportunité de 

gagner en visibilité et ainsi de mettre en avant vos projets innovants devant les participants de 

l’événement. BioFIT a 3 sessions de pitchs vous pouvez retrouver plus de détails ici. 

La deadline pour soumettre sa candidature est le 9 septembre. 

Contact : rachel.groubet@canceropole-est.org 

 

 

 

TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME : 

Brochure 2022 

PRENEZ PART À BIOFIT : 

 Inscrivez-vous en format physique 

 Inscrivez-vous en format digital 

 Exposez durant l’évènement 
 

Site web : www.biofit-event.com 

 

https://www.biofit-event.com/pitch-sessions/?utm_source=email_partenariats&utm_medium=email&utm_campaign=supp_relai
https://www.biofit-event.com/docs/Brochure%20BioFIT%202022.pdf?utm_source=email_partenariats&utm_medium=email&utm_campaign=supp_relai
https://www.biofit-event.com/registration-fees/?utm_source=email_partenariats&utm_medium=email&utm_campaign=supp_relai
https://www.biofit-event.com/registration-fees-digital-delegate/?utm_source=email_partenariats&utm_medium=email&utm_campaign=supp_relai
https://www.biofit-event.com/exhibition/book-your-stand/?utm_source=email_partenariats&utm_medium=email&utm_campaign=supp_relai
https://www.biofit-event.com/?utm_source=relai

