
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BROCHURE D’INFORMATION POUR LES SPONSORS 

QUI EST l’ABP? 

L'Association belge des podologues est une association 

professionnelle officielle qui représente les podologues belges 

au niveau national et international.  

En tant que porte-parole important de la profession, il a 

contribué à faire en sorte que le statut du podologue devienne 

une réalité en 2016. L'association professionnelle continuera de 

veiller à ce que le podologue puisse se profiler et se positionner, 

elle encouragera l'innovation et veillera à ce que la profession 

s'élargisse avec une qualité démontrée comme label. 

Plus d’info : www.podologie.be   

PARTENARIAT AVEC L’INDUSTRIE 

Votre entreprise est-elle déjà une valeur établie en podologie 

ou êtes-vous nouveau et aimeriez vous familiariser avec la 

profession ? Alors vous êtes au bon endroit. Ce congrès offre 

de nombreuses opportunités pour les sponsors d'entrer en 

contact direct avec des podologues belges, des professionnels 

médicaux actifs dans les soins des pieds, des collègues des pays 

voisins et de nombreux étudiants en podologie de 2ème et 

3ème année. 

 

LE CONGRÈS NATIONAL DE PODOLOGIE 

Après une édition réussie en 2018 avec plus de 250 participants 

et 11 stands, l'Association Belge des Podologues organise à 

nouveau un congrès à ne pas manquer. Des orateurs nationaux 

et internationaux sont invités à mettre les nouvelles 

techniques à l'honneur. 

Cette année, le congrès fera l'objet d'une attention 

particulière, l'association belge fêtant son 60e anniversaire.   

Le congrès aura lieu dans un lieu très moderne, Bluepoint, à 

Bruxelles (près de la tour RTBF). 

Ce sera donc un congrès très festif et nous espérons pouvoir 

trinquer avec vous à cette occasion. 

THÈME CENTRAL DU CONGRÈS 

Le thème central choisi pour cette édition du Congrès national 

de podologie est la pression. La pression sera examinée sous 

tous ses formes, de la pression plantaire, de la mesure de la 

pression à sa réduction et à la distribution de celle-ci. Tous les 

aspects de la podologie seront donc abordés avec un équilibre 

entre la biomécanique et le traitement instrumental. 

En outre, une attention particulière sera accordée à la pression 

du stress social. Le thème de l'épuisement professionnel, chez 

les prestataires de soins indépendants, sera également abordé 

lors du congrès.  

http://www.podologie.be/


 

 

 

 

  

POSSIBILITÉS D’EXPOSITION ET DE SPONSORING 

ORGANISER UN WORKSHOP 

Pendant le congrès, vous aurez l'occasion, en tant 

qu'entreprise, de donner un workshop sur les produits et 

services qui ont un lien avec le thème. Ce workshop sera 

entièrement inclus dans le programme du congrès, avec une 

indication claire que ce workshop est sponsorisé. Une occasion 

unique de mettre vos produits et services en valeur. 

Le nombre est limité. Réagissez avant le 1er juillet 2019 si 

vous souhaitez organiser un workshop. 

SPONSOR PRINCIPAL 

Les sponsors principaux auront une place importante dans la 

communication et la visibilité avant et pendant le congrès. 

• 4 Roll-ups et 1 grande banderolle 

• Page de publicité complète dans la brochure 

• Accès congrès supplémentaire pour 2 personnes (clients) 

• Une invitation pour le diner de gala pour les 60ans de 

l’association (sur le lieu du congrès durant la soirée) 

• Flyer et/ou cadeau dans les sacs du congrès  

• Logo dans la brochure et sur le site web du congrès avec 

lien vers votre site web 

 PRIX PAR WORKSHOP (30 MIN)                                            €550 

 

TARIF SPONSOR PRINCIPAL                                                €1750* 

 

FRIENDS 

• Demi-page publicité dans la brochure 

• Flyer et/ou cadeau dans les sacs du congrès  

• Logo dans la brochure et sur le site web du congrès 

avec lien vers votre site web 

 TARIF FRIENDS                                                                         €750 

 

ESPACE STAND 

PRIX PAR TAILLE 

OPTION 1: 6m²            €1200 
OPTION 2: 9m²            €1400 
OPTION 3: 12m² (carré)           €1800 

OPTION 1 & 2 : 2 chaises et électricité disponibles et accès au 

congrès pour 2 personnes. 

Pour l'OPTION 3 il y a 3 chaises et l'électricité disponible et 

l'accès au congrès pour 3 personnes. 

Toutes les OPTIONS profitent du logo sur la brochure et sur le 

site web du congrès avec lien vers votre site web. 

*Les sponsors BVP-ABP actuels bénéficient d'une réduction 

supplémentaire sur le prix du stand.  

PAPIER ET STYLO CONGRÈS 

Le papier et le stylo peuvent être remis à tous les participants 

dans les sacs du congrès (à remettre à l'avance au secrétariat) 

PRIX PAPIER & STYLE CONGRÈS                                             €850 

 

*Espace stand non inclus 

TOUS LES PRIX MENTIONNÉS (EXCL. TVA) 



 

 

 BON À SAVOIR 

FORMULAIRE 

Veuillez indiquer dans le formulaire ci-dessous si vous 

souhaitez participer au congrès et renvoyer ce document à 

l'adresse mail suivante congress@podologie.be:  

NE PAS OUBLIER 

Aimeriez-vous organiser un workshop ? Réagissez avant le 1er 

juillet 2019 

Souhaitez-vous avoir un stand pendant le congrès ? Réagissez 

avant le 1er novembre 2019 
Entreprise:................................................................................

Personne de contact:................................................................ 

Fonction:................................................................................... 

E-mail:....................................................................................... 

Tel:............................................................................................ 

Nombre de personnes présentes (vous-même inclus):............ 

 

JE PARTICIPE AU CONGRÈS 

• ESPACE DU STAND: 

☐ OPTION 1: 6m²    €1200 (excl. TVA) 

☐ OPTION 2: 9m²    €1400 (excl. TVA) 

☐ OPTION 3: 12m²    €1800 (excl. TVA) 

• WORKSHOP 

☐(Communiquer le titre et l’orateur)    €550 (excl. TVA) 

• SPONSOR PRINCIPAL 

☐       €1750 (excl. TVA) 

• FRIENDS  

☐         €750 (excl. TVA) 

• PAPIER ET STYLO  

☐           €850 (excl. TVA) 

 

COORDONNÉES 

Association Belge des Podologues 

Caroline TEUGELS (Secrétaire-Générale) 

+32 495 22 44 31 

secretary-general@podologie.be 

www.podologie.be   

 

Site web du congrès: www.congrespodologie.be   

congress@podologie.be 
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