
9

 21-23  June 2023

In
te

rn
ational Symposium

O
n Growth Factors

 Nice, Palais de la Méditerranée

  Osteo-immunology !
Osseointegration & Immune System
Peri-implantitis as immune disease
Clinical benefits : Bone Grafts & Soft Tissue
PRF immune function & Sticky Bone updates

Association of European
Oral Osteo-immunology

Workshops

32 Speakers

Dr J. ChoukrounDr E. Choukroun

CHAIR

Dr J. Surmenian

president

SPONSORSHIP
BROCHURE



9

2023
21-23  June

In
te

rn
ational Symposium

O
n Growth Factors

Nice, French Riviera

C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons la tenue du 
9ème congrès SYFAC les 21-23 Juin 2023 

au Palais de la Méditerranée à Nice. 

Lors de cette nouvelle édition du SYFAC nous présenterons les innovations cliniques et 
scientifiques en implantologie, greffes osseuses et aménagements des tissus mous.
Des conférenciers prestigieux, nous feront également bénéficier des dernières avancées et 
recherches dans le domaine de l’ostéo-immunologie. 
Cette science récente vient bouleverser toutes les connaissances sur l’ostéo-intégration et 
la cicatrisation.  

Le Congrès SYFAC, vous offre l’opportunité d’améliorer votre visibilité et ainsi créer des 
connections avec des experts, des leaders d’opinion et des scientifiques de très haut niveau.
Le dernier congrès a accueilli plus de 500 participants.
Ne ratez pas cette occasion de partager avec nous cet évènement unique. 

Nous nous réjouissons à l’avance de votre partenariat.

                                                It is with great pleasure that we announce the holding of the  
                                                                9th SYFAC Congress on June 21-23, 2023  
                                                           at the Palais de la Méditerranée in Nice. 
 
During this new edition of SYFAC we will present the clinical and scientific innovations in 
implantology, bone grafts and soft tissue treatments. 
Prestigious speakers will also share with us the latest advances and research in the field of 
osteo-immunology.  
This recent science has changed the way we know about osseointegration and healing.  
 

The SYFAC Congress offers you the opportunity to improve your visibility and create 
connections with experts, opinion leaders and scientists of the highest level. 
The last congress welcomed more than 500 participants. 
Don’t miss this opportunity to share with us this unique event.  
 

We look forward to your partnership.
 

Cordialement    Sincerely Yours
Dr Joseph CHOUKROUN     SYFAC President              
Dr Jérôme SURMENAIN        SYFAC co-chairman  
Dr Elisa CHOUKROUN           SYFAC co-chairwomen



Les chiffres clés 2017
 Key figures 2017

Et pour 2023
 And for 2023

500 participants 
500 attendees

500 participants 
500 attendees

45 pays
45 countries

45 pays
45 countries

32 conférenciers
 32 speakers
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Nice, French Riviera

CONGRÈS MONDIAL / WORLD MEETING
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Par courrier ou par email / By mail or email :
Société SYFAC : 49, rue Gioffredo 06000 Nice, France   
Email : info@syfac.com       
Pour toute information, veuillez contacter / For any information please contact :
Tél. : +33 4 93 80 14 87             

Conditions de paiement / Terms of Payment

1er Versement : à la réservation = 20%
2ème versement au plus tard  le 20 Janvier 2023 = 40%
Le solde est à régler au plus tard le 1er Avril 2023 = 40%
Les stands seront alloués par ordre d’arrivée des réservations
Paiement par carte bancaire ou virement bancaire (RIB en dernière page). 

Initial payment of 20% : booking
2nd payment 40% due at the latest the 20 th January, 2023
3rd payment 40% due at the latest for the 1st April, 2023
Exhibitions areas will be assigned on a first come, first served basis.
Payment by credit card or bank transfer. (IBAN on last page)

Politique d’annulation / Cancellation Policy

Les annulations sont acceptées uniquement par écrit. Une demande d’annulation reçue avant le 1er Février 2023
 sera remboursée à hauteur de 100% et votre emplacement sera alloué à un nouvel exposant.
- Remboursement de 50% si annulation après le 1er Mars 2023.
- Aucun remboursement si annulation après le 1er Avril 2023.

Cancellations will be accepted in writing only. A cancelation notice received before the 1st February, 2020 will
be reimbursed of 100% of the sponsorship payment and your stand will be allocated to another exhibitor.
- 50 % reimbursement if cancellation is done after the 1st March, 2023.
- No reimbursement will be possible after the 1st April, 2023.

La confirmation de sponsoring doit être effectuée / Application for sponsorship must be done

Lieu / Venue

Palais de la Méditerranée
13 Promenade des Anglais, Nice, 
http://nice.regency.hyatt.com/ 
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Nom du contact/Contact Name : ………………........................…………………………….................................…....…………
Raison Sociale/Name Company : ………………….......................………………………….................................……….....……
Adresse/Address : ….…………………………………………….......................………………................................…………….………
..............................................................................................................................................................................
Code postal/Zip Code : ……....…………………….............. Ville/City : ……….............................…....………...……….…….…
Pays/Country : ……………………………………................…. E-mail/E-mail : ................................………………………....…...
Tel: …………………………………………………...................................................................................................................
         
A renvoyer : To be sent back : 

Cochez la case de votre choix / Tick the box of your choice

3 Badges + 3 invitations praticiens offertes* / 3 invitations practitioners offered*
2 conférenciers / 2 speakers
2 Tables + 2 chaises + électricité / 2 tables + 2 chairs + electricity
2 documents dans les sacoches / 2 documents in the bags
Logo dans documents, publicités et site internet /Logo in documents, ads, and website
          

2 Badges + 2 invitations praticiens offertes*/ 2 invitations practitioners offered*
1 conférencier/ 1 speaker 
2 Tables + 2 chaises + électricité / 2 tables + 2 chairs + electricity
2 documents dans les sacoches / 2 documents in the bags
Logo dans documents, publicités et site internet / Logo in documents, ads, and website                                                                                                  
            

2 Badges 
1 Table + 2 chaises + électricité / 1 table + 2 chairs + electricity

PLATINUM

GOLD

BRONZE

Prix € (HT) / Price € (excluding tax) : 8000€ 

Prix € (HT) / Price € (excluding tax) : 12000€ 

Prix € (HT) / Price € (excluding tax) : 3000€

Pour acceptation merci de nous retourner cette fiche signée avec la mention «Bon pour Accord » :
In order to confirm, we would thank you to return this leaf with a note saying «Okay to Go Ahead»:

* La liste de vos invités doit être envoyée impérativement avant Mars 2023.
* Your guests list must be sent imperatively before March 2023.

           Signature + cachet  /  Signature + stamp

Attention : pas de stands ‘‘en dur’’
Attention : No ‘‘hard wall’’ booths

INSCRIPTION / REGISTRATION :

Par courrier ou par email / By mail or email :
Société SYFAC : 49, rue Gioffredo 06000 Nice, France   
Email : info@syfac.com       
Pour toute information, veuillez contacter / For any information please contact :
Tél. : +33 4 93 80 14 87             

2023
21-23  June
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RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10278

Guichet
08989

N° compte
00020032545

Clé
36

Devise
EUR CMPS ALPES COTE D AZUR

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1027 8089 8900 0200 3254 536

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Titulaire du compte (Account Owner)
SYFAC ORGANISATION EURL
49 RUE GIOFFREDO
06000 NICE

Domiciliation
CMPS ALPES COTE D AZUR
19 RUE PASTORELLI
06000 NICE
Tél : 04-97-12-29-00

Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître 
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements 
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des 
erreurs ou des retards d'exécution. 

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE 
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