Communiqué de presse du 21 Septembre 2020

À vos agendas : Weyou Group, leader dans l’organisation de salons traditionnels de taille
intermédiaire et de salons meetings (salon avec rendez-vous d’affaires one to one), lance les
23, 24 & 25 novembre 2021 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes « Healthcare
Meetings », le nouvel évènement avec rendez-vous d’affaires pré-organisés et ciblés entre
exposants et acheteurs, sur le marché des équipements, services et solutions IT pour les
établissements de santé et médico-sociaux.
La première édition rassemblera entre 60 et 80 prestataires et plus de 100 Top Décideurs
sélectionnés parmi les fonctions de Directeur de Soins, DSI, Chef de Service, Direction
Générale ou Acheteur Hospitalier.
« Healthcare Meetings », un levier efficace pour le développement de votre activité avec :
•
•
•
•
•
•
•

Un évènement - salon meeting haut de gamme
Des rendez-vous d’affaires pré-organisés en amont de l'événement, ciblés et ultraqualifiés entre Top Décideurs et Exposants
Des déjeuners d’affaires pré-organisés en amont de l'événement entre Top Décideurs
et Exposants.
Des conférences plénières de haut niveau
1 dîner de bienvenue exclusivement entre Exposants et Top Décideurs
1 soirée de clôture exclusivement entre Exposants et Top Décideurs
2 jours de benchmarking, matchmaking, networking

Weyou Group est aujourd’hui le leader de l’organisation de salons BtoB de taille intermédiaire
en France (Heavent Paris, Affaire de Cadeaux, Séminaire Expo, Educatec-Educatice, Stratégie
Clients, E-Marketing, Salon des Achats et de l'Environnement de Travail, Workspace Expo,
Europropre, …).
Il est aussi le créateur du concept des salons meetings: Workplace Meetings, IT & IT Security
Meetings, Security/Safety & Prevention Meetings, Heavent Meetings, Customer Relationship
& Marketing Meetings, Financial, legal and HR Meetings, Transports & Logistics Meetings,
Hotel and Restaurant Meetings.
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