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Quels sont nos 5 pôles d’expertise?

OBÉSITÉ
et pathologies associées

DIGITAL
information alimentaire

ALIMENTS

équilibre et carences

SOCIÉTÉ 
et environnement

RÉGIMES 
et nutrition technique



LES ACTES DE DIETECOM

9-10 mars 2020

NOS PARTENAIRES MARS 2020





En 2022 les professionnels de santé ont décidé  
de se réunir à DIETECOM  pour aider les Français

à reprendre l’activité physique &  à équilibrer 
leur nutrition



57% 

des personnes vivant à leur domicile sont touchées par la 
dénutrition

Résultat: perte rapide de leurs capacités musculaires et par 
conséquent leur autonomie. 

>82 %

des Français se sentent en crise sanitaire

Résultat: Pendant confinement covid19, en moyenne, les Français 
ont pris 3 kg

Source: 1. https://www.luttecontreladenutrition.fr | 2. https://www.nestlehealthscience.fr/notre-expertise/cancerologie

>40 %

des patients dénutris ne reçoivent aucun support nutritionnel 
et ont connu une perte de poids depuis le début de la maladie.

Résultat: nutrition a été reconnue comme indispensable pour 
une prise en charge de qualité en cancérologie

https://www.luttecontreladenutrition.fr/
https://www.nestlehealthscience.fr/notre-expertise/cancerologie


CONGRES FORMAT MIXTE
"Digital & Présence (sous réserve 

d’autorisation)"

BOOTCAMP 
«L'avenir de la diététique »

LA CONFERENCE NUMERIQUE
Webinar international

18 avril 2022

18 avril 2022

octobre 2022



8h30 / 9h00 - Distribution Mallettes, Networking

9h00 / 10h30 – Atelier Pratique ALIMENTS

10h30 / 11h00 – Cafe Thematique RÉGIMES #1

11h00 / 12h30 - Atelier Pratique SOCIÉTÉ

12h30 / 14h00 – Pause dejeneur, Networking

14h00 / 15h30 - Atelier Pratique DIGITAL

15h30 / 16h00 - Cafe Thematique RÉGIMES #2

16h00 / 17h730 - Atelier Pratique OBÉSITÉ

17h30 / 18h00 - Conclusion

coordonné par le  

Dr. Dominique CASSUTO, 
endocrinologue et nutritionniste 

garante de l’excellence scientifique  et de la volonté 
d’innovation  portées par Dietecom



appels à projets Bootcamp

2. Séances de coach

Définition de votre projet

Préparation pour la présentation et 

formation de pitch devant public

3. Séances de présentations

1er en octobre 2022 pour notre communauté 

scientifique. Puis les sélectionnés et les gagnant 

du prix Dietecom se présenteront au

2ème en avril 2022 devant tous les 

professionnels de santé et représentants des 

grandes entreprises de votre secteur

1. Registration

Remplir formulaire de création projet 

sur www.dietecom.com

Même si vous n'avez pas encore de 

projet

Auprès des jeunes professionnels,

Ecoles de nutrition et diététique

janvier 2022 février 2022 avril 2022

Publications de projets étudiants:

Catalogue des projets étudiants

Catalogue CV
Pour la distribution à nos partenaires

Pour les gagnants de Prix Dietecom:

Budget 2 000 €TTC
1 100 €TTC + 450 €TTC + 450 €TTC

Article dans la revue scientifique Nutripratique

Visite d'entreprise nutritionnelle

http://www.dietecom.com/


Nutri d’Or, 

Prix d’innovation pour des acteurs de l’industrie 
agroalimentaire, des collectivités, ou des nouvelles 

technologies alimentaires

ETAPE 1:

1. Registration

Remplir formulaire de création projet 

sur www.dietecom.com

janvier 2022 avril 2022 mars 2023

ETAPE 2 :

Validation 

de votre projet par notre comite 

scientifique

ETAPE 3:

Valorisation & Go Live 

auprès notre communauté des 

professionnels de sante

Si le projet a été accepté
Contribution pour la participation

2 500 €TTC

http://www.dietecom.com/


Tout peut être fait en ligne

Inscription visiteur, journaliste, intervenant

proposition projet scientifique pour les concours

demande communication (webinar, mallettes & revues)

exposition physique

sur

www.dietecom.com

http://www.dietecom.com/


ÉQUILIBRE

Webinar thématique & 6 000 € HT

Insertion des mallettes

Webinar Atelier & 8 000 € HT

Insertion des mallettes

Demi-journée webinar & 11 000 € HT

Insertion des mallettes

------------------

Frais de dossier offert

Frais techniques (régis) offert

Si notre intervenant offert

MAXI BOOST

Café thématique

(0.5h + Q&R 30 min )

&

Atelier pratique

(1h + Q&R 30 min)

&

Insertion des mallettes 

(1 document)

&

Revue de nutrition pratique

(1 page)

------------------

13 000 € HT

SUR MESURE

Webinar thématique 3 500 € HT

(0.5h + Q&R 30 min )

Webinar Atelier 5 500 € HT

(1h + Q&R 30 min)

Demi-journée webinar 8 500 € HT

(2h + Q&R 30 min)

------------------

Insertion des mallettes 3 000 € HT

(1 document digital)

Revue de nutrition pratique 3 500 € HT 

(1 page)

------------------

Frais de dossier 600 € HT

Frais techniques (régis) 700 € HT

Si notre intervenant +500 € HT



Directeur Général 

c.bechon@dietecom.com

06 82 98 39 27

Responsable scientifique

info@dietecom.com

Directeur des opérations

n.vorontsov@dietecom.com

06 03 67 49 69

mailto:c.bechon@dietecom.com
mailto:info@dietecom.com
mailto:n.vorontsov@dietecom.com


Une question ? Contactez-nous !

c.bechon@dietecom.com
n.vorontsov@dietecom.com

159 boulevard Murat- 75016 Paris +33 6 03 67 49 69

+33 6 82 98 39 27 www.dietecom.com

@dietecom
#dietecom




