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ÉDITORIAL
Venez rencontrer les décideurs et responsables RH.

Achim Frerker
Directeur de projet,
Salon RH - Innovations RH
du monde francophone

91 %

des visiteurs recommanderaient le Salon RH
à leurs collègues et collaborateurs.

a.frerker@boerding.com
Tél. : +41 22 734 17 60

La 14ème édition du Salon RH - Innovations RH du monde francophone se tiendra à Palexpo Genève les 30 septembre et 1er octobre
2020, réunissant les principaux acteurs du monde des Ressources
Humaines.
Toujours axé sur les dernières tendances, le Salon RH est le lieu de
rencontre le plus important du monde RH en Suisse romande et audelà. Le Salon RH offre pendant deux jours un programme diversifié.

Internationalisation 2.0
Dans un contexte de globalisation de nos économies qui exige plus
d’échanges et d’ouverture sur les pratiques RH du monde entier et
parce que Genève, au carrefour de l’Europe, a toujours aspiré à être
un lieu de rencontres, le Salon RH est aussi positionné sur les enjeux
internationationaux et francophones de la Fonction RH. Aujourd’hui,
plus de 50% des abonnés au Salon RH sur les réseaux sociaux se
trouvent à l’étranger. Ces raisons nous poussent à poursuivre la mise
en avant de l’internationalisation du salon.

Les visiteurs recherchent des solutions ciblées: vos produits et services permettent aux entreprises de progresser et d'améliorer le quotidien des employés? De nombreux DRH, PDG et managers seront
présents. Exposer, c'est l'occasion rêvée de rencontrer vos futurs
clients!

Des conférenciers de toute la francophonie présenteront leurs points
de vue sur l’avenir des RH et les dernières tendances et innovations
de leurs régions respectives, contribuant ainsi à l’attractivité du salon
auprès des visiteurs.

Cette brochure vous donne un aperçu de la manière dont vous pouvez profiter du Salon RH et faire du business!

HR Start-ups – Le combat des fondateurs: le salon met

Achim Frerker

Directeur de projet
du Salon RH - Innovations RH du monde francophone

en avant les start-ups RH sur espace dédié. En bref, le salon sera «
The place to be » pour les Start-ups! Au programme, la participation
de nombreuses jeunes entreprises du secteur RH, en coopération
avec des associations professionnelles RH, des organisations patronales ou encore des investisseurs… Plus d’informations au cours de
l’année!

MasterClasses: un tout nouveau format pour le salon! A huisclos pour un confort optimal, abordez en détail des thèmes très précis
pour que les visiteurs en retirent le maximum de résultats.

Achats, services & supply management dans le domaine des ressources humaines. Des ateliers spéciaux sont consacrés à l'approvisionnement et à l'achat de services en ressources humaines. Des experts parleront de leurs expériences et donneront des
conseils pour éviter les nombreux pièges.

Inspiration RH!
A quoi s’attendre?
Sur deux journées - ciblé, concentré, pointu
Le Salon RH regroupe dans une seule halle d'exposition les meilleurs
exposants, les meilleurs contenus, les meilleurs partenaires; tous réunis autour d'un même thème: les meilleurs services dédiés aux Ressources Humaines.

Les meilleurs conférenciers
Les thèmes actuels des RH sont présentés par des conférenciers
de renom, lors de Keynote et ateliers passionnants ou pendant des
rencontres thématiques personnalisées. Chaque année, de nouvelles
thématiques sont mises en valeur.
Des animations interactives garantissent un bénéfice maximal de
votre participation.
Sans oublier une programmation en anglais faite à la mesure d'un
public international de décideurs haut de gamme.

Mettre en avant votre image
Sponsoring: présence de votre logo sur divers supports, en amont du
salon, pendant le salon; annonces dans les newsletters, le Journal du
salon, sur les réseaux sociaux...
Nous vous proposons les idées les plus originales pour vous démarquer!

Cadre détendu et extraordinaire
Des contacts simplifiés
Le Salon RH offre une atmosphère d'affaires décontractée et harmonieuse. Nous vous facilitons la prise de contact, par exemple grâce
aux Meet-Ups.

Votre participation au salon, simple et sur mesure
Stand individuel ou formule clé en main, vous serez assisté(e) dans vos
choix, nous proposons des stands 100% personnalisables. Toutes les
parois sont imprimables individuellement et en couleur.
Choisissez une formule en fonction de vos besoins, réduisez vos efforts de planification et concentrez-vous sur la communication avec
vos clients (potentiels). Et le reste? On s'en occupe!

Visiteurs professionnels uniquement!

Au Salon RH, vous pouvez vous concentrer pleinement sur les
échanges avec vos clients potentiels. Tous les visiteurs professionnels
sont triés et correspondent au mieux au groupe cible de visiteurs.
• Recruteurs
• Directeurs des Ressources Humaines
• Décideurs RH de l'administration publique
• Responsables marque employeur (Employer Branding)
• Chargés de recrutement proactif (Active Sourcing)
• Talent Acquisition Manager
• Gestionnaires des talents
• Dirigeants d'entreprise
• Prestataires de services de recrutement
• Journalistes, influenceurs, blogueurs
Les formateurs et coaches indépendants ne sont pas admis en tant
que visiteurs!
Les billets sont personnalisés. Les fournisseurs de services qui ne
sont pas des exposants et qui désirent vendre leurs produits et services sur place ne seront pas admis comme visiteurs professionnels
au Salon RH.

Business, échanges, rencontres
Vous avez un produit, une innovation, une solution pertinente: Présentez-les personnellement et de vive voix à un public averti et attentif!
Vous pouvez également inviter vos clients et prospects à une rencontre professionnelle ciblée ou pour un événement client et contribuer de façon active au succès de votre participation! Nos Forums
sont à votre disposition pour une conférence, un débat ou une
présentation par une personnalité invitée par vos soins. Découvrez
d’autres formats, tels que les MeetUps, les Ateliers ou la nouveauté
de cette année: les MasterClasses!

Le point de rencontre des RH francophones en
Suisse depuis près de 15 ans! Retrouvez prestataires, décideurs, partenaires, acteurs de la
branche dans une atmosphère inspirante.

Marketing visiteurs -exemple

We  our partners:

Nous vous garantissons la présence de visiteurs professionnels de
qualité liés à votre activité.
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Dans cet objectif, nous avons mis en place:
• de nombreuses newsletters électroniques personnalisées à
votre public cible (31’000 destinataires qualifiés),
• des mailings postaux et mise en encart du Journal du salon
(tirage 2019: > 50’000 exemplaires),
• une coopération étroite avec la presse spécialisée et les associations professionnelles RH
• des communiqués et dossiers de presse,
• une présence active nos réseaux sociaux avec des pages
professionnelles dédiées à l’événement sur Facebook, LinkedIn
et Twitter.

Sponsors Bronze

Partenaires

Pour vos publipostages et votre publicité, nous mettons à votre
disposition le Journal du salon, un flyer en anglais et en français,
des autocollants et des billets d’entrée afin d’inviter vos clients et
prospects.

Partenaires médias principaux

Business Meetings:
prise de rendez-vous en ligne
Prospectez en toute simplicité!
Grâce à l'outil de prise de rendez-vous en ligne, les visiteurs se projettent déjà dans leur rencontre avec les exposants.
Ils peuvent ainsi planifier et optimiser leur parcours en amont du salon et prendre un rendez-vous directement avec vous.
En tant qu'exposant, vous pouvez ainsi vous préparer au mieux pour
répondre à leurs besoins.

MeetUps

FairVerify Lead

Nous souhaitons vous faciliter la prise de contact avec les visiteurs
professionnels.
Un MeetUp sur votre stand vous permet d'initier le dialogue: faites
intervenir l'un de vos clients intéressants et invitez les visiteurs professionnels à échanger avec celui-ci sur votre emplacement.
Votre MeetUp figurera dans le programme officiel du salon (site internet, newsletter, réseaux sociaux).
Cette prestation est réalisable sur une surface de minimum 9m².

FairVerify Lead est une application pour télécharger et évaluer en un
clic les données de vos leads et est disponible sur iOS et Android.
Comment ça fonctionne?
• Saisissez les données de votre contact en scannant son code QR
• Evaluez le contact plus tard en lui attribuant une note.
• Ajoutez vos observations et indications pour un prochain entretien.
Trois formules sont disponibles. Commandez votre formule selon
vos besoins.

MasterClasses
Dans une salle fermée dédiée, vous pouvez discuter et échanger
sur un sujet précis pendant 60 minutes avec jusqu’à 50 participants.
Vous recevrez les coordonnées de tous les participants et vous
pourrez en sélectionner 50 en cas de surréservation (max. 2 MasterClasses par exposant sur la base « premier arrivé – premier servi »).

Conférences
Dites-le sur scène! Nous vous proposons de valoriser votre expertise sur un des Forums situés au cœur du salon.
Présentez-vous autour d’un thème d’actualité passionnant et dévoilez votre savoir-faire. Après votre présentation, vous pourrez poursuivre le dialogue avec les parties intéressées sur votre stand.
Les Forums sont des espaces de présentation ouverts avec une
capacité d’accueil d’environ 60 places assises, sans inscription des
participants au préalable, alors soyez captivant et rassemblez un
large auditoire!
Pourquoi ne pas y organiser une table ronde? Ce format est particulièrement populaire, notamment avec la présence d’experts réputés
de l’industrie. De même, vous pouvez organiser un atelier pratique
mêlant des témoignages de vos clients: format également très apprécié.
A noter! 5 conférences seront élues « coups de cœur » par un jury
composé de professionnels RH: cette sélection bénéficiera d’une
visibilité spécifique.

Visites guidées
Vous êtes spécialistes dans les domaines suivants : Gestion de la
Santé en Entreprise (GSE), Gestion du Temps et des Activités (GTA)
ou Learning Innovation?
Vous souhaitez attirer sur votre stand les clients de votre groupe
cible à la recherche de vos solutions?
Comme chaque année, nous organisons des Visites Guidées directement sur le salon!
Un membre de notre équipe guidera vers vous les visiteurs qui recherchent des solutions dans l'un des trois domaines précédemment énoncés. Ces clients potentiels sont réellement intéressés par
vos solutions.
Le principe est simple : les exposants participants présenteront aux
visiteurs leurs concepts, solutions et produits innovants, pendant 5
minutes chacun. Ils encouragent les clients à revenir après la visite
sur leur stand pour poursuivre la discussion. La participation aux
visites guidées est gratuite.

Les grands axes du salon
La plateforme idéale pour les professionnels RH

SIRH / Solutions informatiques
	Gestion des temps et des
activités (GTA)
	Gestion et planification des
emplois et compétences
(GPEC)
	Systèmes d’Information de
gestion des ressources
humaines (SIRH)

Learning & Development
Formation du personnel

Conseil

	Séminaires, congrès

Conseil en ressources humaines

Organisateurs de séminaires et
congrès

	Formation continue

Gestion des ressources humaines

Hôtels et centres de congrès

	Universités/études par
correspondance

Outsourcing

Organisateurs de banquets

Benchmarking

Services de relocation

Recrutement de personnel

Agences de voyages

	E-learning
	E-Knowledge

Conseil en entreprise

Assessment center

Workplace Strategy

Gestion des talents

	Motivation/formation d’équipes

Gestion des salaires

	Evénements/incentives

Centres d’appel

	Outdoor training

Conseil en reclassement de
personnel

Télétravail

	Simulation d’entreprise

Gestion des processus métiers

Gestion des informations

	Théâtre d’entreprise

Gestion des connaissances

Matériel de bureau

Droit du travail, droit des comités
d’entreprise, droit des
licenciements

Matériel de sonorisation et de
lumière

	Saisie des données de
l’entreprise
Solutions ASP
Hardware
Ordinateurs, bureaux, réseaux
	Matériel pour la saisie de
données mobiles
	Communication interne
	Systèmes de contrôle d’accès
	Systèmes de saisie d’horaires

Prestations de service en RH
	Recrutement/reclassement de personnel
	Leasing de personnel

Executive search

Promotion de la santé en entreprise

Autres
Littérature spécialisée, éditeurs

Travail temporaire

Design d’intérieur
Facility Management

Outils de communication
et de collaboration

Coaching

	Bourses d’emplois
	Organisation du recrutement

Espace de travail collaboratif

Associations/organisations

Mise à disposition de
collaborateurs intérimaires

Syndicats

Staffing

Caisses d’assurance maladie

Gestion de l’intérim

Assurances

Caisses de retraite/2ème pilier

Gestion de la Santé en
Entreprise
HR Start-ups

Nos formules de stands - tout compris et sans soucis!
Succès sur place garanti, nous nous chargeons des détails techniques!
Avec nos formules clé en mains, vous profitez d’un stand de qualité
complètement équipé, sans vous soucier des détails techniques et
organisationnels. Nos stands vous garantissent une bonne visibilité sans
que cela ne vous coûte trop de temps. Vous choisissez le graphique que
vous souhaitez voir sur les parois de votre stand.

« Clé en mains » : frais d’inscription/package marketing, mobilier, badges
exposants, arrivée d’électricité, coût de consommation d’électricité,
billets d’entrée visiteur pour vos clients, matériel de publicité – tout est
compris dans nos formules (quantité selon la formule choisie).

4 m2 | 2 x 2 m

9 m2 | 3 x 3 m – hauteur: 2,5 m

« Starter Package »

« Top Value PRO »

CHF 5'365.1 comptoir d’accueil
Paroi de fond et comptoir
		 imprimés selon vos souhaits en 4c

12 m2 | 3 x 4 m

« Formule Geneva » CHF 10’350.-

1 comptoir d'accueil
1 table haute
3 tabourets de bar
Parois textiles imprimées selon vos souhaits en 4c

CHF 8’250.1 comptoir d’accueil
1 comptoir de présentation
Paroi de fond et comptoir imprimés
		 selon vos souhaits en 4c

16 m2 | 4 x 4 m

« Top Value PRO Plus » CHF 16'150.1 comptoir d’accueil
2 comptoirs de présentation
Parois imprimées selon vos souhaits en 4c
Cabine/dépôt

57 m2 | 9,5 x 6 m – hauteur: 3,5 m

32 m2 | 8 x 4 m |

« Top Value Premium » CHF 33'050.1 bar pour accueillir vos clients
2 comptoirs de présentation
2 tables hautes pour vos négociations
Parois imprimées selon vos souhaits en 4c
Cabine/dépôt

« Top Value Premium & Conferences » CHF 62'350.Grand espace de discussion pour vos clients
Espace de conférence sur votre stand
Parois imprimées selon vos souhaits en 4c
Cabine/dépôt
2 comptoirs IT de présentation
2 espaces de négociations pour vos RDV

Demandez plus d’informations à l’adresse suivante: a.frerker@boerding.com

Plus d’information:
www.salonrh.com

Au cœur du sujet

Les salons børding sont:

Nos salons sont exclusivement professionnels et se concentrent sur l’essentiel.

•	spécialisés et axés sur les visiteurs professionnels
disposant d’un pouvoir de décision.

Les visiteurs, acteurs du monde des ressources humaines, y rencontrent des exposants leaders dans leur métier de haut niveau, découvrent les nouvelles tendances
et acquièrent des connaissances spécialisées dans leur
branche. En tant qu’équipe internationale et expérimentée, nous accordons la plus grande importance au professionnalisme et à la proximité-client.

•	compacts et rentables tant au niveau temps que financier.
Ils ne durent que deux jours et les coûts sont clairs et
transparents dès le début.

Nous vous assistons durant l’ensemble de vos préparatifs et vous accompagnons avec fiabilité tout au long du
salon.

•	le rendez-vous annuel de la branche pour les exposants,
les experts, les intervenants éminents et les précurseurs.
•	la liaison entre la théorie et la pratique dans les Forums,
directement intégrés au cœur du salon.
•	l’alternative efficace et idéale aux grands salons
internationaux multidisciplinaires.

Vive le R.O.I !
boerding exposition SA | Firststr. 15 | 8835 Feusisberg | Tél. : +41 22 734 17 60 | www.boerding.com

Achim Frerker
Directeur de projet
+41 22 734 17 60
a.frerker@boerding.com

Cécile Coquillat
Assistante de projet
+41 22 741 32 23
c.coquillat@boerding.com

Les salons RH børding :

