
MassBio souhaite la bienvenue aux membres de BIOQuébec ! 

En tant que membre de BIOQuébec, votre adhésion à MassBio vous permet de 
profiter d’avantages importants. 

Élargissez votre réseau lors de nos événements de perfectionnement 
professionnel ! Votre participation aux événements de MassBio est l’un des 
meilleurs moyens de vous faire connaître au sein de la grappe du Massachusetts.

   Inscrivez-vous à nos forums gratuits—ces séminaires de perfectionnement 
          professionnels d’une durée de 2 heures commencent par un réseautage et  
          sont suivis par un panel ou un conférencier. 

   Participez après le travail à nos événements de réseautage et activités- 
          rencontres régionales dans une ambiance décontractée. 

   Apprenez à mieux connaître certains domaines spécifiques de l’industrie 
en participant à nos Événements signature lors desquels les membres 
BIOquébec profitent du tarif membre MassBio.

Économisez sur les fournitures et les services ! MassBio offre à tous ses membres 
la possibilité d’obtenir d’excellents rabais grâce au groupement d’achat. Lea 
Sansone, notre gestionnaire des avantages aux membres, peut vous aider à vous 
mettre en contact avec les fournisseurs qui vous intéressent.

   MassBio offre aussi des rabais individuels dans les restaurants, commerces  
          et lieux de divertissement locaux grâce à son programme de récompenses  
          pour les employés auquel vous pouvez avoir accès en créant un compte sur  
          notre site Web !

Restés informés ! Recevez nos lettres d’information quotidiennes pour rester au 
courant des activités qui vous intéressent en accédant à votre compte à 
MassBio.org. Abonnez-vous aussi aux courriels des événements à venir du 
vendredi car ils contiennent la liste complète de toutes les activités de notre 
calendrier. N’attendez plus !

La prochaine étape consiste à créer un compte :

          Allez à www.massbio.org

          Cliquez sur « Create Account » en haut de la page d’accueil.

          Entrez votre adresse courriel du travail et cliquez sur « Submit ».

          Vous recevrez un courriel pour créer votre compte. Suivez les directives  
pour compléter votre compte.
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Visitez MassBio.org pour obtenir plus de détails !
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https://www.massbio.org/events/listing?eventHost=massbio
https://www.massbio.org/events/forums
https://www.massbio.org/events
lea.sansone@massbio.org
https://www.massbio.org/purchasing-and-rewards/employee-rewards
https://www.massbio.org/purchasing-and-rewards/employee-rewards

