
Découvrir
nos conférences

Découvrir nos
Exposants & Sponsors

Informations Pratiques

En savoir plus
sur le thème

Le TIPS 2017 aura lieu les
26 & 27 septembre 2017

Jour 1 :
Accueil à 8h30 · Clôture à 23h
Jour 2 :
Accueil à 8h30 · Clôture à 14h

DATE & HORAIRES :

Cité des Echanges
40 Rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul

Tél : 03 20 99 47 37
www.citedesechanges.com 

LIEUX DU SALON :

La soirée de Gala, sous la forme d’un 
coktail dinatoire, aura lieu le mardi 
26 septembre 2017, à partir de 
20h30.

SOIRÉE DE GALA :

Stade Pierre Mauroy
Loge Principale surplombant le stade
261, Boulevard de Tournai - CS 70678
59656 Villeneuve d’Ascq cedex

Tél : 03.20.59.40.00
www.stade-pierre-mauroy.com

Pharma Logistics Club
7 rue de Castel lane
75008 PARIS

+33 6 44 15 30 83
info@pharmalogist ics.club
www.col loque-tips.com

CONTACT :

ILS SONT PARTENAIRES DU TIPS 2017 :

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectifica-
tion aux données personnelles vous concernant en vous adressant à tips2017@insight-
outside.fr. Conformément à la loi pour la Confiance dans l'Economie numérique du 21 juin 2004, 
vous pouvez également vous opposer à l'utilisation de vos coordonnées, en envoyant un simple 
courrier à l'adresse ci-dessus.  

      TIPS 2017 : un thème unique 
      sur le transport NORD - SUD
Une édition => un thème d’actualité et ses 
enjeux pour l’avenir du secteur. Si vous ratez 
le TIPS 2017, vous passerez à coté d'un sujet 
qui vous concerne et auquel vous serez 
inévitablement confronté plus tard, dans 
votre entreprise.

    
      Un salon accessible
      à un prix attractif
Cette 1ère édition se tient à Lille, un choix 
stratégique et assumé au sein du 3ème Pôle 
Pharma – Biotech – Nutrition de France ;  un 
symbole fort pour attirer les laboratoires et les 
acteurs clés et incontournables du secteur.
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      Vous êtes un acteur
      majeur du secteur
Votre présence est indispensable et ce nou-
veau rendez-vous est une rare occasion de 
vous rapprocher des professionnels du 
Transport & Logistique des produits pharma-
ceutiques afin d'échanger sur vos probléma-
tiques communes.

    
      Un programme riche,
      varié et adapté
Avec 9 ateliers thématiques, des conféren-
ciers experts dans leur domaine, et des inter-
venants qui viendront partager leurs retours 
d'expériences, le TIPS se positionne comme 
un évènement unique et riche en diversité.
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4 BONNES RAISONS
DE NE PAS MANQUER CE
NOUVEAU RENDEZ-VOUS

http://colloque-tips.com
http://pharmalogistics.club/?lang=fr
http://colloque-tips.com/exposants/
http://colloque-tips.com/
http://colloque-tips.com/a-propos/conferences-2/
http://colloque-tips.com/infos-pratiques/
http://www.biofit-event.com/biofit-event/about-biofit/
http://www.clublog-59-62.fr/
http://www.eurasante.com/
http://clubstersante.com/
http://www.e-tlf.com/conseils-et-commissions/tlf-overseas/
http://www.simv.org/
http://www.biologeurope.com/
https://www.gipso.org/
http://www.e-tlf.com/tlf-en-regions/tlf-nord-picardie/
http://www.citedesechanges.com/
http://www.stade-pierre-mauroy.com/
http://colloque-tips.com

