Rendez-vous annuel DES RH EN Romandie
www.salon-rh.ch

Salon Solutions Ressources Humaines

Visez Juste et Démarquez-vous!
Diffusez votre LOGO auprès des visiteurs
Cordons visiteurs

Sacs de bienvenue
(Logo + Flyer)

logo

CHF 3’500
(hors coûts de production)

CHF 6’900
(Coûts de production inclusif)

exclusif

limité

Chaque visiteur reçoit, à l’entrée du salon, un sac personnalisé avec le logo de
votre entreprise (conception selon accord). L’insertion du Catalogue du salon
et d’autres informations importantes sera
effectuée avant la distribution aux visiteurs. (Pas d’exclusivité sur le contenu)

exclusif

Pour accéder au salon, chaque visiteur reçoit un badge personnalisé accroché à un
cordon. Vous avez la possibilité d’insérer
votre logo sur ces cordons, afin d’être visible par l’ensemble des visiteurs. Cette
offre est limitée à une entreprise.

Plan “Vous vous
trouvez ici”

Plan du salon
dans le catalogue

CHF 2’400

CHF 1’460

Afin d’être repéré du premier coup d’œil,
vous avez la possibilité de placer votre
logo en couleur sur le grand plan du salon affiché à l’entrée et à divers endroits
stratégiques.

Afin d’être repéré plus facilement, vous
avez la possibilité de placer votre logo en
couleur sur le plan dans le catalogue du
salon. Ce dernier est distribué gratuitement à tous les visiteurs. Cette offre est
limitée à 8 entreprises.

Vous n’avez rien trouvé?
Je vous propose une
solution sur mesure!
Achim Frerker
a.frerker@boerding.com
T +41 22 734 17 60
www.salon-rh.ch

limité

boerding exposition SA
Firststr. 15
8835 Feusisberg
T +41 22 734 17 60
F +41 22 733 02 60
www.boerding.com

Diffusez votre MESSAGE auprès des visiteurs
Prospectus dans
les sacs de bienvenue

Annonce dans
les newsletters

CHF 1’990 (hors coûts de production)

En amont du salon, des newsletters sont envoyées
régulièrement à des milliers de décideurs RH. Vous
avez la possibilité d’y insérer une annonce. Le nombre
d’annonces est limité à trois par newsletter.

Projection publicitaire
sur les forums pratiques

Annonce dans
le catalogue du salon

Une annonce publicitaire rédigée par vos soins défilera
sur les écrans de projection au cours des pauses des forums pratiques, et ce, pendant la durée totale du salon.

Le catalogue du salon est imprimé à environ 2‘000 exemplaires et est mis gratuitement à disposition de tous
les visiteurs. Il contient la liste alphabétique des exposants, l’index systématique des produits et le plan de la
halle. Le catalogue du salon sert de livre de référence de
la branche RH tout au long de l’année.

CHF 2’500

Licence pour distribuer
des flyers dans les allées

CHF 975 par licence (personnel non compris)
Vous désirez attirer l’attention sur votre stand grâce à
la présence d’une hôtesse et à la distribution de flyers
dans les allées? Pas de problème! Il vous suffit d’avoir
une licence pour démarcher à l’intérieur du salon, hors
zone d’entrée et de sortie.

Indexations
CHF 110 par index

Passez commande d’indexations dans le catalogue du
salon et en ligne pour être repéré plus facilement par
les visiteurs. Ces derniers ont la possibilité de rechercher par branche les produits et prestations qui les intéressent et de s’informer ainsi plus rapidement sur les
entreprises susceptibles de répondre à leurs attentes.

à partir de CHF 1’800

catalogue
du salon

limité

CHF 1’990
limité

Chaque visiteur reçoit, à l’entrée du salon, un sac de
bienvenue qui lui permet de transporter les informations
recueillies. Vous pouvez insérer votre prospectus dans
ce sac avant leur distribution aux visiteurs.

exclusif

Marque-page dans
le catalogue du salon
CHF 4’200 (hors coûts de production)

Le catalogue du salon est l’outil indispensable sur place
et sert d’ouvrage de référence et de source d’information
clé longtemps après le salon. Chaque visiteur le prend
plusieurs fois en main.

Sponsoring de l’accès au wifi
CHF 6’500

Sponsoring de l’accès au wifi pour tout le salon. Page
d’accueil personnalisée (contenu HTML fourni par le
sponsor. Kakémono à l’entrée du salon. Votre logo sur
les forums pratiques Votre logo sur les médias sociaux:
Facebook et Twitter

Tous les prix indiqués sont hors taxes. Réservé aux exposants.
Pour les non-exposantsoffres sur demande.
Actualisé le 15.09.2016

Bestseller package:

deux indexations, une licence pou
r distribuer des
flyers, 200 billets d‘entrée, une ann
once dans une
newsletter.
CHF 3´385 au prix avantageux de CHF
2´900

Leader package:

quatre indexations, une licence pou
r distribuer
des flyers, 200 billets d‘entrée, deu
x annonces
dans une newsletter, une annonc
e dans le Catalogue du salon (quadri, non plac
ée), une projection publicitaire sur l‘un des Foru
ms.
CHF 12´095 au prix avantageux de CHF
7´500

