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rpublic.tv, TV officielle du congrès EuroBio 2008 
 

Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 octobre 
Palais des Congrès, Porte Maillot, Paris 

 
 
Paris, le mercredi 1er octobre 2008 – rpublic.tv est le partenaire officiel du congrès EuroBio 2008, un 
événement incontournable et de dimension internationale pour les acteurs du secteur des biotechnologies. 
La chaîne donnera ainsi la possibilité aux exposants, organisateurs et visiteurs de s’exprimer sur les 
différentes thématiques qui seront abordées sur le congrès (cf. www.eurobio2008.com). 
 
 
Un plateau TV exclusif pour animer le congrès et faire se rencontrer les intervenants 
 

 Une couverture médiatique audiovisuelle exclusive avant, pendant et après le congrès ;  
 Un plateau TV les 7, 8 et 9 octobre qui sera un lieu d’échanges et d’animation ; 
 Une programmation, établie en commun avec l’Agence Régionale de Développement de l’Ile-

de-France, organisateur du congrès, pour des interviews et des débats pendant 3 jours ;  
 La diffusion des images « best of » sur rpublic.tv 

 
 
Le Congrès Eurobio en chiffres 
 

 Près de 300 exposants ;  
 Près de 5 000 participants attendus ; 
 1 500 congressistes, 5 000 visiteurs, près de 800 entreprises attendus ; 
 Le seul congrès réunissant 4 piliers (Convention de recrutement, Convention d’affaires, 

Conférences, et Exposition) ; 
 
 

 
 
A propos de www.rpublic.tv 
 

rpublic.tv est une chaîne de télévision sur Internet qui a été fondée en juin 2007 par Marc Delescluse, 
journaliste, juriste de formation, qui, après plusieurs années passées dans les collectivités locales, a pour 
ambition de faire la médiation entre les décideurs du monde public et ceux du monde privé, sous forme 
d’interviews exclusives diffusées en continu sur Internet et disponibles à tous les internautes.   
 
Ce support en ligne est conçu comme un carrefour d’échanges qui offre aux entreprises, aux 
administrations du secteur public et aux associations, davantage de visibilité, de proximité, d’efficacité et 
d’accessibilité aux médias. rpublic.tv propose une veille sur les projets locaux, une analyse, un décryptage 
de la décision publique et de ses choix, en plus d’une explication pédagogique des politiques publiques.  
 


