
 

 

 

 

 

 

Spécialement conçu pour les professionnels en ressources humaines, le Salon RH Pour 

Pour sa 13
ème

 édition, le Salon RH ouvrira ses portes à Palexpo, Genève les 2 & 3 

octobre 2019. C’est, depuis maintenant 13 ans, l’événement tant attendu par les 

spécialistes RH des secteurs public et privé de Romandie et de la France voisine. 

 

Et cette année, les frontières suisses seront dépassées! Le Salon Solutions Ressources 

Humaines devient Salon RH – Innovations RH du monde francophone. Lors de ces deux 

jours, les visiteurs rencontreront les experts qui sauront les aider à relever leurs 

prochains défis, ils «resauteront» avec les exposants, prestataires et partenaires du 

salon, ils pourront comparer les solutions de plusieurs fournisseurs et accélérer leur 

business! 

 

Pour la première fois, le Salon RH accueillera les représentants des associations RH de 
Belgique, du Luxembourg et même du Canada! Un conseil: ne ratez pas les 
conférences et tables rondes de ces invités d’honneur qui auront lieu toute la journée 
du 3 octobre sur la Keynote Arena!  
 
De grandes nouveautés attendent les visiteurs: en plus des sujets incontournables 
comme la Gestion de la Santé en Entreprise ou le Learning Innovation, un thème 
inédit sera développé sur le salon. Il s’agit du Workplace & Facility Management.  
L’environnement de travail joue un rôle essentiel dans l’attractivité d’une entreprise, la 
motivation et l’efficacité de ses employés. C’est pourquoi un espace inédit sera 
entièrement dédié à ce sujet le jeudi 3 octobre. Cette nouvelle thématique sera mise 
en avant par des conférences menées par des spécialistes comme l’IFMA (International 
Facility Management Association) ou encore Workplace Evolutionaries, Green Office, 
Nespresso, Selecta et beaucoup d’autres. 
 
Le billet d’entrée garantit aux plus de 2'600 visiteurs attendus l’accès à plus de 160 
interventions réparties entre 2 forums, une Keynote Arena, 2 ateliers des exposants, 
un MeetingPoint, un espace Start-ups, et différents forums dédiés à la GSE, au 
Learning Innovation et au Workplace & Facility Management. 
 

Les Keynotes 

Que serait la programmation du Salon RH sans ses fameuses Keynotes! De nombreux 

intervenants de renoms seront au rendez-vous: Gregory Logan, sur le thème des 

réseaux sociaux ou encore Manjuri Sinha de Zalando, sur l’utilisation des datas dans le 

recrutement. En tout, 11 conférences clés! 

 
Les informations pratiques 

Le Salon RH ouvrira ses portes les 2 & 3 octobre 2019 de 9h00 à 17h30 dans la halle 2 

de Palexpo, Genève. Sont compris dans le prix d’entrée: l’accès aux 2 journées du 

salon, les conférences ainsi que les ateliers et les différents forums. Le salon est 

exclusivement réservé aux professionnels des RH. Réservez votre billet d’entrée en 

ligne dès aujourd’hui pour encore profiter du tarif Early Bird à CHF 59.- Sur place, le 

billet d’entrée coûtera CHF 89.- 

Communiqué de presse 

Feusisberg, le 10 septembre 2019 

 
Salon RH – Innovations RH du monde francophone 

 Le Salon RH: une nouvelle édition pour changer votre 

quotidien! 
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Retrouvez le programme complet de conférences ainsi que la liste des exposants 
directement sur le site du salon www.salon-rh.ch ou encore sur les réseaux sociaux 
LinkedIn, Facebook et Twitter! 
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