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par qui? pour qui? Et commEnt?

 

qui compose cet écosystème? 

Avocats spécialisés en propriété intellectuelle, analystes et prestataires de services 
financiers, banquiers, fiduciaires, consultants, assureurs, spécialistes de la communication, 
conseillers RH et relations publiques, acteurs du placement de personnel et de 
l’événementiel, responsables d’académies et business schools, de ventes aux enchères, de 
compagnies aériennes et de jet privés, spécialistes de la logistique et du transport, experts 
en sécurité, architectes et ingénieurs, fournisseurs de solutions informatiques, hôteliers, 
restaurateurs, acteurs du monde des loisirs et de la culture. 

Tous, prestataires de services aux marques horlogères et leur réseau suisse de détaillants, 
s’intéressent à nouer contact, via EuRopA STAR pREmièRE, avec la clientèle à très fort po-
tentiel de l’écosystème horloger. 

Au «cœur» de celui-ci, l’industrie horlogère noue quant à elle des relations d’affaires avec 
son écosystème à travers EuRopA STAR pREmièRE et touche directement une clientèle de 
connaisseurs Vip à fort pouvoir d’achat. 

pour qui?

Notre publication, que l’on pourrait qualifier «B2BC», s’adresse donc à ces deux publics: les 
prestataires de services qui veulent communiquer avec l’écosystème horloger; les horlogers 
qui veulent communiquer avec des professionnels et amateurs de belles montres.

comment?

EuRopA STAR pREmièRE réunit de la même manière les annonces issues de ces différents 
milieux. Le journal garantit ainsi une forte visibilité, à la fois ciblée et porteuse, aux socié-
tés et institutions qui choisissent d’investir dans sa palette étendue de prestations et offres 
publicitaires. 

pour incarner au mieux cet écosystème horloger, en parallèle à son équipe de journalistes, 
EuRopA STAR pREmièRE ouvre de plus ses colonnes à des chroniqueurs issus de ces 
différents milieux – juridique, financier, économique, de loisirs, de culture et autres – qui 
traiteront avec leurs perspectives et points de vue des thèmes importants pour la bonne 
santé et le développement de cette industrie en mouvement. 

Six fois par an, ce business journal est distribué à l’ensemble de l’écosystème horloger: les 
marques, les boutiques et les prestataires de services – qui se donnent rendez-vous dans 
EuRopA STAR pREmièRE!

Europa Star prEmièrE

Format Journal: 290 x 380 mm / impression: quadrichromie 
Diffusion: courrier individuel par poste

Europa Star HBm SA, 25 Route des Acacias, 1227 Genève, Suisse / 022 307 78 37 / contact@europastar.com
www.europastar.com/annonces

NOUVEAU

Le journal de l’écosystème horloger suisse

Le business journal Europa Star prEmièrE s’adresse 
à l’ensemble de l’écosystème horloger suisse.

Europa Star HBM SA, 25 Route des Acacias, 1227 Geneva, Switzerland / 022 307 78 37 / contact@europastar.com / www.europastar.ch
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LE SALON
Nous sommes particulièrement heureux de vous proposer à 
nouveau, en tant qu'exposant, la possibilité de nouer de nou-
veaux contacts ou de gagner de nouveaux clients parmi des 
visiteurs professionnels triés sur le volet. Nous voulons que le 
Salon RH devienne pour vous une source d’attraction pour vos 
futurs clients. Nous souhaitons captiver les visiteurs profession-
nels afin de les mettre en contact avec vous.

Il existe peu de moyens pour acquérir des clients dont le succès 
est aussi mesurable que celui d'un véritable salon professionnel. 
Nous voulons créer une expérience attrayante pour les visiteurs 
professionnels, qui leur offre plus qu'une simple présentation de 
produits et de services.

Pour cela, nous avons préparé un programme prometteur pour 
votre groupe cible : des conférences et des Keynotes de haut 
niveau chaque jour. Un atelier des exposants et un espace 
start-up pour découvrir les dernières innovations RH.

Sans oublier votre grande chance d'être visible en tant qu'ex-
posant. Utilisez le format Best-Practice MeetUp, particulière-
ment apprécié des visiteurs professionnels.

Mais le Salon RH, c’est surtout 2 jours de rencontres et de par-
tage avec les acteurs RH dans une ambiance festive !

Nous avons hâte de vous retrouver les 11 et 12 octobre 2023 
pour la 16ème édition !

ÉDITORIAL
Le monde des RH est en totale mutation. De nombreux défis 
sont à relever par les acteurs RH afin de répondre aux nouveaux 
besoins des entreprises, de repérer les talents, de comprendre 
les attentes des collaborateurs.

L’innovation est donc au cœur des recherches des profession-
nelles RH pour faire face à ces challenges.

La fonction RH elle-même doit se réinventer et se digitaliser 
pour s’adapter à ces nouveaux mécanismes.

Dans ce contexte, il est donc essentiel d’échanger sur ces nou-
velles pratiques et tendances. Le Salon RH est la plateforme de 
rencontre et de dialogue pour les acteurs RH d’aujourd’hui et 
de demain.

Marion Jaille
Directrice du Salon RH 

Photos © Julius Hatt
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À QUOI S’ATTENDRE ?

Les grands axes du salon :

 � SIRH / Solutions informatiques
 � Recrutement / Talent Management
 � Learning & Development
 � Marque employeur
 � Conseil / Coaching
 � Gestion de la santé en entreprise
 � Start-ups RH

⭒ L’unique salon dans le domaine des RH en Suisse romande

⭒ Les meilleurs conférences sur les dernières tendances RH

⭒ Une participation simple, efficace et sur mesure grâce aux diverses  
formules et notre expertise

⭒ Business, échanges et rencontres sont au cœur de ces 2 jours de Salon

⭒ Visiteurs professionnels uniquement !

Témoignages d’exposants : 
Une belle édition 2022 et un vrai plaisir de 
retrouver nos clients et futurs clients, de 
pouvoir échanger avec eux. 
> Bodet SA

Nous avons été heureuses de participer à 
ce salon RH 2022 et de rencontrer tant les 
autres prestataires et exposants que les 
visiteurs.   
> Proitera

Un bon retour à la normale après deux ans 
sans salon en présence.  
> Université de Genève

Merci pour l’organisation de cet évènement. 
Nous avons pu observer un haut niveau de 
qualité des leads avec des prospects avec 
des projets structurés. 
> Skilder

Le Salon RH est un salon professionnel à 
taille humaine avec un visitorat qualitatif. 
> Keeple  

On était tous (toutes) content de renouer 
avec les visiteurs.  
> HP Média



Démarquez-vous avec un stand unique :
Que ce soit un stand nu ou clé en main, les formules proposés 
sont personnalisables au maximum.

Toutes les parois peuvent être imprimées en quadrichromie selon 
vos souhaits.

Choisissez un concept selon vos exigences, réduisez vos efforts 
de planification ou de préparation et concentrez-vous sur la com-
munication avec vos potentiels clients. Nous nous chargeons du 
reste !

Augmentez votre visibilité avec une  
conférence ou un Meet-Up :

Sur les forums intégrés au Salon, votre expertise est au pre-
mier plan. Participez à la création du contenu du Salon RH et 
présentez votre expertise et ses solutions RH lors d’une confé-
rence sur un sujet d’actualité des RH. 

Vous avez aussi la posibilité d’inviter l’un de vos clients afin qu’il 
parle de son expérience avec votre produit ou service lors d’un 
« Best Practice ». Plus votre présentation est actuelle et plus elle 
a une valeur ajoutée pour le public, plus celui-ci sera nombreux ! 
Après votre intervention, vous pourrez poursuivre le dialogue 
avec les personnes intéressées sur votre stand.

Communiquer sur votre présence  
au Salon
Nous vous garantissons la présence de visiteurs professionnels
de qualité liés à votre activité.

Dans cet objectif, nous avons mis en place :
	� de nombreuses newsletters personnalisées à votre public 
cible,
	� des mailings postaux et mise en encart du Journal du salon,
	� une coopération étroite avec la presse spécialisée et les 
associations professionnelles RH
	� des communiqués et dossiers de presse,
	� une présence active nos réseaux sociaux :  
https://www.linkedin.com/showcase/salonrh
	� Pour vos publipostages et votre publicité, nous mettons à 
votre disposition le Journal du salon et des billets d’entrée 
afin d’inviter vos clients et prospects.

RÉUSSIR SON SALON – NOS CONSEILS :
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NOS FORMULES DE STANDS – TOUT COMPRIS ET SANS SOUCIS !

TOP VALUE
4 m2  |  2 x 2 m

Vos avantages:

	� Comptoir d’information
	� Paroi de fond et comptoir personnalisables

Visibilité forte sur une petite surface! 

4 m² SURFACE DE STAND (2 x 2 m)

Package marketing / frais d’inscription comprenant 
une mention dans le catalogue du salon et votre logo

1 comptoir blanc avec logo (env. 45 x 45 cm),  
verouillable

2 tabourets de bar blanc

1 spot sur bras

Corbeille à papier

1 visuel imprimé sur toute la surface par impression 
numérique selon votre modèle (2,5 m de hauteur)

Panneau de séparation, hauteur et largeur: env. 1 m

Moquette (Rips noir)

Branchement électrique (2 kW), une prise incluse

2 indexations

2 badges exposant

2 billets pour la soirée des exposants

20 bons pour une entrée gratuite pour inviter vos 
clients

Matériel publicitaire supplémentaire (journaux du 
salon, flyers, etc.) gratuit

2.000

2.
00

0

A.00

70
5

760

#0005-2022 | AB420*297mm | A3

M 1:50
gk | 26.07.2022

formfoundation GmbH
Goerzallee 299 | 14167 Berlin

T: +49-30-27 000 68-0
M: service@form-foundation.de

Confirmation de commande

Forfait
Classic 4 m²

Exposant

A.00

Équipement de base
Moquette grise, structure
Octanorm blanche H 2,50 m
Éclairage, prise de courant

Mobilier:
1 Comptoir
2 Tabourets de bar Z noirs
1 Corbeille à papier

Visuel:
Enseigne à 20 lettres noires,
texte au choix

Optionnel
(prix sur demande):
 1 Visuel pour le comptoir

Comptoir
800 x 745 mm

5 & 6 octobre 2022
Palexpo, Genève
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TOP VALUE
9 m2  |  3 x 3 m

Vos avantages:

	� Comptoir d’accueil
	� 1 comptoir pour des présentations
	� Personnalisation maximale adaptée à votre 
CI (Corporate identity)

9 m² SURFACE DE STAND (3 x 3 m)

Package marketing / frais d’inscription comprenant 
une mention dans le catalogue du salon et votre logo

1 comptoir blanc avec logo (env. 45 x 45 cm),  
verouillable

3 tabourets de bar blanc

Poste de travail pour ordinateur (sans ordinateur)

3 spots sur bras

Corbeille à papier

Visuel imprimé sur toute la surface par impression 
numérique selon votre modèle (largeur: 3 m, hauteur 
2,5 m)

Panneau de séparation, hauteur: env. 1,4 m, largeur: 
env. 1 m

Moquette (Rips noir)

Branchement électrique (environ 1 kW) une prise 
incluse

2 indexations

2 badges exposant

2 billets pour la soirée des exposants

20 bons pour une entrée gratuite pour inviter vos 
clients

Matériel publicitaire supplémentaire (journaux du 
salon, flyers, etc.) gratuit

3.000

3.
00

0

A.00

45
0

2.970

20
2.

48
0

990 990 990

450

#0005-2022 | AU420*297mm | A3

M 1:50
gk | 26.07.2022

formfoundation GmbH
Goerzallee 299 | 14167 Berlin

T: +49-30-27 000 68-0
M: service@form-foundation.de

Équipement de base:

Sol et structure:
Moquette Rips noire
Structure Octanorm H 2,50 m,
habillage en panneaus Forex,
éclairage, prise de courant,
séparation latérale

Mobilier:
1 Comptoir
1 Poste de travail
3 Tabourets de bar LEM blancs
1 Corbeille à papier

Visuels:
Paroi graphique
1 Visuel sur le comptoir

optionnel (prix voir catalogue):
1 Écran LCD-TFT 40´´
avec lecteur média intégré

Comptoir
format final

490 x 490 mm

Paroi graphique
format final

3010 x 2520 mm

Confirmation de commande

Forfait
Top Value 9 m²

Contraintes techniques:

Mise en page à l'échelle 1:1 avec une résolution de 100 dpi
en observant le format final indiqué sur le plan,
un fond perdu de 20 mm étant inclu

Préparer 1 fichier par paroi, le partage du motif  sera effectué
lors de l'impression

Mode couleur: CMJN
Format fichier: PDF, TIFF, JPG
Écritures:  vectorisées (converties en chemins)
Traits de coupe: non

exposant

A.00

5 & 6 octobre 2022
Palexpo, Genève

1.
05

0

650

Agencement idéal sur 9 m2
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TOP VALUE
9 m2  |  6 x 1,5 m

Vos avantages:

	� Comptoir d’accueil
	� 1 comptoir pour des présentations
	� Personnalisation maximale adaptée à votre 
CI (Corporate identity)

1.
50

0

6.000

A.00

Grafikwand

2.
48

0

5.940

#0006-2022 | AU420*297mm | A3

M 1:50
gk | 06.04.2022

formfoundation GmbH
Goerzallee 299 | 14167 Berlin

T: +49-30-27 000 68-0
M: service@form-foundation.de

Aussteller

A.00

Auftragsbestätigung

9 m²
Top Value long
all inclusive

01. - 02. Juni 2022
BERNEXPO

Grafikwand
Endformat Datei
598,0 x 252,0 mm

bei 1:10 und 1000 dpi

Anforderungen Druckdaten:

Dateien bitte im Maßstab 1:10 bei 1000 dpi anlegen

B x H =  Wandmaß zzgl. Beschnittzugabe 20 mm umlaufend,
 Endformat Datei siehe Skizze

Modus:   CMYK
Datei - Typ:  PDF, TIFF, JPG
Schriften:  vektorisiert (Pfade)
Passmarken:  keine
Farbinformation:  keine
Seitenkontrollstreifen: keine

Die Aufteilung der Wandsegmente erfolgt beim Druck.

Standardausstattung:
Teppich Rips schwarz,
Systemkonstruktion Octanorm
H 2,50 m, Forexverkleidung
digital bedruckt, Beleuchtung,
Steckdose

Möblierung:
2 Arbeitsplätze
4 Barhocker LEM weiß
1 Papierkorb

Grafik:
6 lfm Grafikwand

optional (Preise lt. Katalog)
1 LCD-TFT-Display 40´´
mit integriertem Mediaplayer

990 990 990

650

1.
03

0

990 990 990

650

1.
03

0

Votre Top Value 9 m2 sous une nouvelle forme

9 m² SURFACE DE STAND (6 x 1,5 m)

Package marketing / frais d’inscription comprenant 
une mention dans le catalogue du salon et votre logo

4 tabourets de bar blanc

2 postes de travail pour ordinateur (sans ordinateur )

4 spots sur bras

Corbeille à papier

Visuel imprimé sur toute la surface par impression 
numérique selon votre modèle (largeur: 6 m, hauteur: 
2,5 m)

Panneau de séparation, hauteur: env. 1,4 m, largeur: 
env. 1 m

Moquette (Rips noir)

Branchement électrique (2 kW), une prise incluse

2 indexations

2 badges exposant

2 billets pour la soirée des exposants

20 bons pour une entrée gratuite pour inviter vos 
clients

Matériel publicitaire supplémentaire (journaux du 
salon, flyers, etc.) gratuit
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« BEAULIEU » 
12 ou 15 m2 (exclusivement disponible au Salon RH Lausanne)

12 ou 15 m² de surface de stand

1 paroi de fond

Panneaux latéraux (selon besoin)

Moquette (Rips gris)

Paroi textile imprimée (une face) éclairage inclus

1 comptoir

3 tabourets de bar (noirs)

1 table haute (blanche)

Corbeille à papier

Branchement électrique (2 kW), une prise incluse

2 indexations

4 badges exposant

2 billets pour la soirée des exposants

20 bons pour une entrée gratuite pour inviter vos 
clients

Matériel publicitaire supplémentaire (journaux du 
salon, flyers, etc.) gratuit

Disponible exclusivement  
à Lausanne !

15 m² Beaulieu

12 m² Beaulieu

12 m² Beaulieu

15 m² Beaulieu
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TOP VALUE
18 m2  |  Bar / Réunion / Présentation

Vos avantages:

	� Comptoir d’accueil
	� 1 comptoir pour des présentations 
	� Personnalisation maximale adaptée à votre 
identité visuelle, toutes les parois peuvent 
être composées individuellement en 4c
	� Réserve (espace de rangement)

18 m² SURFACE DE STAND (3 x 6 m)

Package marketing / frais d’inscription comprenant 
une mention dans le catalogue du salon et votre logo

1 comptoir blanc avec logo (env. 45 x 45 cm),
verouillable

9 tabourets de bar blanc

1 poste de travail pour ordinateur (sans ordinateur)

4 spots sur bras

Réserve avec étagère et corbeille à papier

Visuel imprimé sur toute la surface par impression
numérique selon votre modèle 

Moquette (Rips noir)

Branchement électrique (environ 1 kW) trois prises
incluses

3 indexations

5 badges exposant

2 billets pour la soirée des exposants

20 bons pour une entrée gratuite pour inviter vos
clients

Matériel publicitaire supplémentaire (journaux du 
salon, flyers, etc.) gratuit
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TOP VALUE
24 m2  |  Bar / Réunion / Présentation

Vos avantages:

	� Comptoir d’accueil
	� 2 comptoirs pour des présentations ou pour 
un partenaire
	� Personnalisation maximale adaptée à votre Cl 
(Corporate identity), toutes les parois peuvent 
être composées individuellement en 4c
	� Réserve (espace de rangement)

24 m² SURFACE DE STAND (4 x 6 m)

Package marketing / frais d’inscription comprenant 
une mention dans le catalogue du salon et votre logo

1 comptoir blanc avec logo (env. 45 x 45 cm),  
verouillable

9 tabourets de bar blanc

2 postes de travail pour ordinateur (sans ordinateur)

6 spots sur bras

Réserve avec étagère et corbeille à papier

Visuel imprimé sur toute la surface par impression 
numérique selon votre modèle (largeur: 7 m, hauteur: 
2,5 m, totem 3,5 m)

Moquette (Rips noir)

Branchement électrique (environ 1 kW) trois prises 
incluses

3 indexations

5 badges exposant

2 billets pour la soirée des exposants

20 bons pour une entrée gratuite pour inviter vos 
clients

Matériel publicitaire supplémentaire (journaux du 
salon, flyers, etc.) gratuit

Notre bestseller ! 
Vous allez craquer !
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TOP VALUE
32 m2  |  Bar / Réunion / Présentation

Vos avantages:

	� Espace bar pour des conversations décon-
tractées avec vos clients
	� 2 comptoirs pour des présentations ou pour 
un partenaire
	� 2 consoles hautes pour des conversations 
approfondies
	� Personnalisation maximale adaptée à votre Cl 
(Corporate identity) (toutes les parois peuvent 
être composées individuellement en 4c)
	� Réserve (espace de rangement)

32 m² SURFACE DE STAND

Package marketing / frais d’inscription comprenant 
une mention dans le catalogue du salon et votre logo

1 comptoir, 2m de largeur, comprend un espace pour 
visuel d’environ 200 x 110 cm

2 tables hautes type console blanches (2 postes de 
travail) 4 tabourets de bar

2 postes de travail pour ordinateur (sans ordinateur )

15 tabourets de bar blanc

8 spots sur bras

Réserve avec étagère, réfrigérateur, vestiaires et  
corbeille à papier

Visuel imprimé sur toute la surface par impression 
numérique selon votre modèle (2,5 m de hauteur,  
tour 3,5 m)

Moquette (Rips noir)

Branchement électrique (environ 1 kW) quatre prises 
incluses

4 indexations

8 badges exposant

2 billets pour la soirée des exposants

20 bons pour une entrée gratuite pour inviter vos 
clients

Matériel publicitaire supplémentaire (journaux du 
salon, flyers, etc.) gratuit

2.
48

0
1.

00
0

2.507

2.
48

0

3.
48

0

1.
92

5
55

5597 804 1.106

2.196

2.
48

0

1.
00

0

370

370

2.
48

0

2.196

1.
03

0

6502.
48

0
1.

00
0

2.504

3.
48

0

1.010 990 504

650

1.
03

0

1.
08

0

2.020

#0065-2022 | AU420*297mm | A3

M 1:50
gk| 27.07.2022

formfoundation GmbH
Goerzallee 299 | 14167 Berlin

T: +49-30-27 000 68-0
M: service@form-foundation.de

Wand 1
Endformat Datei
2236 x 2520 mm

Wand 2
Endformat Datei
2547 x 3520 mm

2x2x

Seitenteile unbedruckt
weiß

Wand 4
Endformat Datei
2236 x 2520 mm

Wand 3
Endformat Datei
2544 x 3520 mm

Theke
Endformat Datei
2060 x 1120 mm

Aussteller

A.00

13. Oktober 2022
München - MVG Museum

Auftragsbestätigung

32 m² - Top Value
all inclusive

Standardausstattung:
Teppich Rips schwarz,
Systemkonstruktion
Octanorm H 2,50 m/ 3,50m,
Kabine, Hochregal,Forex-
verkleidung digital bedruckt,
Beleuchtung, Steckdosen

Möblierung Ausstattung:
1 Theke
2 Wandarbeitsplätze
2 Brückentische
15 Barhocker
1 Kühlschrank
1 Papierkorb

Grafik:
10 lfm Grafikwand
1 Thekengrafik

optional:
LCD-TFT-Display 40´´- 55´´
mit integriertem Mediaplayer

Seitenteile digital bedruckt

Zusatzbestellungen:

Anforderungen Druckdaten:

Dateien bitte im Maßstab 1:1 bei 100 dpi anlegen

B x H =  Wandmaß zzgl. Beschnittzugabe 20 mm umlaufend,
 Endformat Datei siehe Skizze

Modus:   CMYK
Datei - Typ:  PDF, TIFF, JPG
Schriften:  vektorisiert (Pfade)
Passmarken:  keine
Farbinformation:  keine
Seitenkontrollstreifen: keine

Bitte erstellen Sie 1 Datei für jede Wand.
Die Aufteilung der Segmente erfolgt beim Druck.

1.098 1.098 1.098 1.098

4.
00

0

8.000

Wand 2Theke

Hoch-
regal

Kühl-
schrank

A.00

Wand 4Wand 1

Wan
d 3

Présentez-vous seul ou avec 
un co-exposant. Optimisation 
de votre espace d’exposition.
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TOP VALUE
57 m2  |  Présentation / Bar / Réunion

Vos avantages:

	� Grand espace bar pour des conversations 
décontractées avec vos clients
	� Espace de présentation individuel intégré 
(aussi aménageable en lounge)
	� Personnalisation maximale adaptée à votre Cl 
(Corporate identity), toutes les parois peuvent 
être composées individuellement en 4c
	� Réserve (espace de rangement)
	� 2 comptoirs pour des présentations IT ou 
pour un partenaire
	� 2 espaces pour des présentations ou des 
discussions plus approfondies

57 m² SURFACE DE STAND

Package marketing / frais d’inscription comprenant 
une mention dans le catalogue du salon et votre logo

1 comptoir d’angle, en partie rétro-éclairé, visuel compris

2 tables hautes type console blanches (2 postes de 
travail)

16 poufs cube blanc

Espace de présentation avec écran (55 pouces) et 
matériel audio pour visite guidée (système tour guide)

2 postes de travail pour ordinateur (sans ordinateur)

21 tabourets de bar blanc

17 spots sur bras

Réserve comprenant 2 étagères, vestiaire et corbeille 
à papier

Visuel imprimé sur toute la surface par impression  
numérique selon votre modèle (3,5 m hauteur)

Moquette (Rips noir)

Branchement électrique (environ 1 kW) cinq prises  
incluses

8 indexations

8 badges exposant

2 billets pour la soirée des exposants

20 bons pour une entrée gratuite pour inviter vos 
clients

Matériel publicitaire supplémentaire (journaux du 
salon, flyers, etc.) gratuit

Invitez vos clients à un  
apéro à votre bar, à dialoguer 
dans votre lounge ou à écouter 
l’une de vos présentations.
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Conférences & Meet-up 

Vous avez aussi la possibilité d’inviter l’un de 
vos clients afin qu’il parle de son expérience 
avec votre produit ou service lors d’un « Best 
Practice ». Plus votre présentation est actuelle 
et plus elle a une valeur ajoutée pour le public, 
plus celui-ci sera nombreux ! Après votre inter-
vention, vous pourrez poursuivre le dialogue 
avec les participants intéressées sur votre 
stand.

Mieux vaut être rapide : les slots disponibles sur 
les forums sont très demandés et attribués selon 
le principe du « premier arrivé, premier servi ». 
Dépêchez vous de réserver le votre avant qu’il 
ne soit trop tard.

Initiez le dialogue en faisant intervenir l’un de 
vos clients intéressants pour présenter votre 
solution et l’objectif qu’il a atteint grâce à vous. 
L’intervention de votre client est prévue pour 
une durée initiale de 15 minutes. 

Les visiteurs professionnels seront ainsi sur 
votre stand à écouter l’expérience de votre 
client et prêt à vous poser des questions : des 
leads qualifiés assurés. 

Votre Meet-up figurera dans le programme of-
ficiel du salon (site internet, newsletter, réseaux 
sociaux).

Présenter votre expertise,  
vos solutions et visions  
d'avenir du monde RH 
lors d’une conférence. 

Vous pouvez faciliter la prise 
de contact avec les visiteurs 
professionnels et générer du 
trafic sur votre stand. 

Conférence de 30 minutes 
sur les forums

Meet-up 
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#0005-2022 | AU420*297mm | A3

M 1:50 formfoundation GmbH
Goerzallee 299 | 14167 Berlin

T: +49-30-27 000 68-0
M: service@form-foundation.de

Espace Start Up

E.08

gk | 13.09.2022

Struktur und Ausstattung:

Kabine/ Bühne:
Struktur Octanorm, H 2,5 m
und H 4 m, Kabine mit
Garderobenleiste und
Hochregal
Grafik-Wand Forex:
2,50 x 4,00 m weiß
1,50 m x 4,00 m bedruckt

Möbel:
36 Polsterstühle
  1 Stehtisch

Ausstellerplätze:
je 1 Octawand mit Span weiß
B 1,0 m H 2,50 m

Équipement de base
pour chaque exposant:
1   Poste de travail 65 x 65 cm
     H 1,05 m
1   Visuel 90x50 cm selon fichier
     bon à tirer fourni du client
2   Tabourets de bar Z noirs
1   Spot, prise de courant

Confirmation de commande

Espace Start Up

80 m²

5 & 6 oct 2022
Palexpo, Genève

Logos/ commandes supplémentaires

Équipement de base pour chaque exposant:
1   Poste de travail 65 x 65 cm, H 1,05 m
1   Imprimé numérique selon fichier vectoriel
     fourni du client
2   Tabourets de bar Z noirs
1   Spot

Logo
max.

90 x 50 cm

Smart Informatique
E.08 - 5
Coopt & Smile

E.08 - 6
CoPension

E.08 - 7 E.08 - 8
Autosense

Espace Start-up

Espace Start-up

Si vous êtes une jeune entreprise (moins de 3 
ans), vous avez la possibilité de vous présenter 
à des conditions spéciales sur notre « Espace 
start-ups ». Cet espace d’exposition est dédié 
à des conférences de 30 minutes qui alternent 
en permanence, engagent le public à s’arrêter 
pour écouter, et, pour les plus intéressés, à par-
ticiper. 

PRESTATIONS COMMUNES : 

Espace de présentation, son et lumière 

Ecran plasma (sans ordinateur portable) 

Vestiaire commun, avec étagères en hauteur, porte 
manteau 

PRESTATIONS INDIVIDUELLES POUR CHAQUE 
EXPOSANT : 

2 présentations de 30 minutes sur l’espace start-up 

1 panneau publicitaire avec logo (environ 100 x 50 cm) 

1 table (type console) 

2 tabourets de bar 

1 spot d'éclairage 

PRESTATIONS PUBLICITAIRES : 

Package marketing / frais d’inscription comprenant 
une mention dans le catalogue du salon avec votre 
logo 

2 badges exposants 

20 bons pour une entrée gratuite pour inviter vos 
clients 

Matériel publicitaire supplémentaire (journaux du  
salon, flyers, etc.) gratuit
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#0005-2022 | AU420*297mm | A3

M 1:50 formfoundation GmbH
Goerzallee 299 | 14167 Berlin

T: +49-30-27 000 68-0
M: service@form-foundation.de

Espace Start Up

E.08

gk | 13.09.2022

Struktur und Ausstattung:

Kabine/ Bühne:
Struktur Octanorm, H 2,5 m
und H 4 m, Kabine mit
Garderobenleiste und
Hochregal
Grafik-Wand Forex:
2,50 x 4,00 m weiß
1,50 m x 4,00 m bedruckt

Möbel:
36 Polsterstühle
  1 Stehtisch

Ausstellerplätze:
je 1 Octawand mit Span weiß
B 1,0 m H 2,50 m

Équipement de base
pour chaque exposant:
1   Poste de travail 65 x 65 cm
     H 1,05 m
1   Visuel 90x50 cm selon fichier
     bon à tirer fourni du client
2   Tabourets de bar Z noirs
1   Spot, prise de courant

Confirmation de commande

Espace Start Up

80 m²

5 & 6 oct 2022
Palexpo, Genève

Logos/ commandes supplémentaires

Équipement de base pour chaque exposant:
1   Poste de travail 65 x 65 cm, H 1,05 m
1   Imprimé numérique selon fichier vectoriel
     fourni du client
2   Tabourets de bar Z noirs
1   Spot

Logo
max.

90 x 50 cm

Smart Informatique
E.08 - 5
Coopt & Smile

E.08 - 6
CoPension

E.08 - 7 E.08 - 8
Autosense

Veuillez noter que les exposants de la surface dédiée aux start-ups ne pourront 
pas obtenir de présentation sur les forums. L’inscription de sous-exposants n’est 
pas autorisée sur l’espace dédié aux start-ups. Pour des raisons d’espace et 
d’aménagement, il n’est pas possible d’apporter du mobilier supplémentaire (ex: 
tables hautes ou kakémono). 

Compromis idéal pour  
les start-up !



15

Atelier des exposants

Atelier des exposants

L’Atelier des exposants propose aux coachs et 
formateurs de présenter des extraits de leurs 
séminaires et méthodes de coaching de façon 
simple et directe. Les visiteurs peuvent partici-
per à ces interventions de 30 minutes chacune 
activement et spontanément. La surface est ou-
verte et invite à découvrir l’offre des exposants.

À DISPOSITION POUR UNE UTILISATION COMMUNE :

Atelier des exposants: surface de présentation, sièges 
pour les spectateurs, éclairage, son, paperboard

Ecran plasma (sans ordinateur)

Vestiaire commun avec étagères, porte-manteaux et 
corbeille à papier

Espace de rencontre avec tables et chaises pour les
entretiens-clients

PRESTATION INDIVIDUELLE POUR CHAQUE EXPO-
SANT

Quatre créneaux de présentations de 30 minutes par 
jour sur l’Atelier des exposants

1 panneau (L = 95 cm) avec le nom de la société  
(20 lettres comprises)  
Présentoir incliné pour brochures et documents

1 spot

PRESTATIONS PUBLICITAIRES

Package marketing / frais d’inscription comprenant 
une mention dans le catalogue du salon et votre logo

Possibilité de commander du matériel publicitaire  
supplémentaire (journaux du salon, flyers, etc.)  
gratuitement dans le manuel en ligne de l’exposant

2 badges exposant

2 billets pour la soirée des exposants

20 bons pour une entrée gratuite pour inviter vos 
clients
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#0005-2022 | AU420*297mm | A3

M 1:50 formfoundation GmbH
Goerzallee 299 | 14167 Berlin

T: +49-30-27 000 68-0
M: service@form-foundation.de

Atelier des
exposants

D.25

gk | 14.09.2022

5 & 6 oct 2022
Palexpo, Genève

Logos/ commandes supplémentaires

Scène:
Paroi de fond L 3,50 m
3 spots sur rail lumière
2 prises de courant multiples
3,50 m Bandeau avec inscription:
          Atelier des exposants

1 Flipchart
1 Table 80/ 80 cm
33 Chaises rembourrées pour
     l'audience
2   Panneaux programme

Espace commun:
Cabine: 3,5 m x 1,5 m
1 Porte pliante
2 Étagères hautes
1 Prise de courant
2 Corbeilles à papier
1 Portemanteau mural
3 Tables de bistro hautes

2 Podium stabilisateur Octanorm

Espace individuel
pour chaque exposant:
1 Panneau pour visuels avec
   20 lettres d'inscription noires
1 Spot sur bras
1 Rayonnage incliné

Confirmation de commande

D.25 - 2 D.25 - 3 D.25 - 4 D.25 - 5 D.25 - 6 D.25 - 7
enseigne: DROITACTIFenseigne:   HR'Evolutions

mobilier:
1 table haute blanche
1 tabouret de bar Z
   blanc

mobilier:
1 Table haute blanche
2 Tabourets de bar
   TWEET blancs

Blendengrafik
Endformat Datei inkl. Beschnitt
3545 mm x 540 mm

enseigne:
Connexion - Ressources

enseigne:
Houriet / weTeamenseigne:

my coaching partners sa
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M: service@form-foundation.de

Atelier des
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3,50 m Bandeau avec inscription:
          Atelier des exposants

1 Flipchart
1 Table 80/ 80 cm
33 Chaises rembourrées pour
     l'audience
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Veuillez noter que les participants de l’Atelier des exposants n’ont pas droit à 
un créneau de conférence sur les Forums. Il n’est pas possible d’inscrire des 
sous-exposants sur l’Atelier. Il est possible de commander, option payante, une 
table haute et deux tabourets de bar. Ceux-ci ne peuvent pas être placés dans 
le couloir.

Important: un seul kakémono (largeur: 1 m maximum) peut être ajouté. Il ne doit 
pas non plus empiéter sur le couloir.

Possibilités de 
démontrer vos 
connaissances 
en live
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Les salons de HRM Institute :

Au coeur du sujet
En tant qu’organisateur de salons profession-
nels, HRM Institute se concentre sur l’essentiel: 
offrir la possibilité à un public de professionnels 
de rencontrer les exposants les plus influents, 
de découvrir les tendances du marché et de 
repartir avec les meilleures solutions du mo-
ment. Le professionnalisme et la proximité avec 
le client nous caractérisent en tant qu’équipe 
internationale et expérimentée. Nous vous as-
sistons durant l’ensemble de vos préparatifs et 
vous accompagnons avec fiabilité tout au long 
du salon.

Les salons de HRM Institute sont :
• spécialisés et axés sur les visiteurs professionnels disposant 

d’un pouvoir de décision

• compacts et rentables tant au niveau temps que financier. 
Ils durent seulement de 1 à 3 jours et les coûts sont clairs et 
transparents, dès le début

• le rendez-vous annuel de la branche pour les exposants, les 
experts, les intervenants éminents et les précurseurs

• le lien entre la théorie et la pratique grâce aux Forums  
pratiques, directement intégrés au coeur du salon

• l’alternative efficace et idéale aux grands salons internatio-
naux (couvrant plusieurs secteurs)

HRM Institute GmbH & Co. KG
Rheinkaistraße 2
68159 Mannheim 
info@salonrh.com
Tel.:  +41 22 734 17 60

institute.hrm.de


