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LE SALON
Il y a peu de moyens d’acquérir des clients qui sont aussi efficaces qu’un véritable salon professionnel. Ce succès mesurable pour vous en tant qu’exposant est important pour nous.
Nous voulons de plus créer une expérience attrayante pour les
visiteurs professionnels leur offrant plus que la simple décision
d’achat de produits et de services.

ÉDITORIAL
Le monde des ressources humaines a considérablement changé ces derniers mois – il s’est spécialisé sur le plan numérique
et surtout aussi professionnalisé. De nouvelles tâches et exigences sont apparues. Dans ce contexte, il est clair que les
processus de RH sont automatisés, numérisés ou entièrement
externalisés à des partenaires spécialisés. Les RH exigent aujourd’hui des stratégies et des solutions totalement nouvelles.

Achim Frerker
Directeur de projet du Salon RH
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Un contenu passionnant sur des thèmes de la technologie et de
l’innovation en matière de ressources humaines, les esprits les
plus innovants de la scène, apprendre des meilleurs, réseauter,
nouer des contacts, échanger des idées, comparer des produits et des services et faire connaissance avec les responsables – tout cela associé à des éléments divertissants dans un
climat de respect nous attend à l’Expofestival Salon RH de Genève. Rassemblons à nouveau le secteur après une si longue
privation de rencontres en direct !

6 SALON EN LIEGNE

 Du 29 novembre au 2 décembre 2021

A QUOI S’ATTENDRE ?
Sur deux journées – ciblé, concentré,
pointu

Organisation d’une partie de l’exposition
& content stages :

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.

Nous voulons offrir aux visiteurs professionnels un aperçu captivant du marché et les services et produits les plus récents et
les plus innovants. Nous organisons donc le mix de l’exposition
et les contents stages. L’espace d’exposition est délibérément
limité et attribué par nos soins après un examen approfondi.

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.

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.
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We

our partners:

MARKETING VISITEURS –
EXEMPLE

CONFÉRENCES SUR
LES FORUMS :

Nous vous garantissons la présence de visiteurs professionnels
de qualité liés à votre activité.

Avec des contents stages intégrés au salon du contenu
Sur les forums intégrés au Salon, votre expertise est au premier plan. Participez à la création du contenu du Salon RH et
présentez votre expertise et ses solutions RH lors d’une conférence 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.

Dans cet objectif, nous avons mis en place:
 de nombreuses newsletters électroniques personnalisées à

votre public cible (15’000 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.
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.
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L’un de nos autres formats, comme une table ronde ou un exposé thématique, est peut-être également ce qu’il vous faut ?
Nous organisons également le programme du Salon RH avec
les experts. Nous serions heureux d’engager le dialogue avec
vous pour bien présenter votre thème.
Mieux vaut être rapide : les slots disponibles sur les forums sont
très demandés et attribués selon le principe du « premier arrivé,
premier servi ». Dépechez vous de réserver le votre avant qu’il
ne soit trop tard.

MEET-UPS
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).

GÉNÉRER FACILEMENT
DES LEADS AU SALON RH
HYBRIDE
Le Salon RH sera un évènement hybride et se déroulera également en ligne en parallèle du salon présentiel. Vous pouvez
ainsi générer des leads supplémentaires grace à la version en
ligne et même voir à l’avance quels visiteurs se sont inscrits à
l’évenement.
Nous serons heureux de vous conseiller sur vos possibilités.

SALON RH – ONLINE
CONFÉRENCES
 Du 29 novembre au 2 décembre 2021

La conférence en ligne du Salon RH est taillée sur mesure pour
répondre aux attentes et besoins des professionnels RH.
4 jours – 4 thèmes
Nous réunissons en ligne tout le savoir-faire haut de gamme des
compétences au coeur de la fonction RH:
 1er jour: Recruiting & Talent Management
 2ème jour: Gestion de la santé en entreprise –
Corporate Health
 3ème jour: Learning & Development
 4ème jour: HR Tech & Innovations
Vous avez une expertise particulière, une approche originale sur
l’un de ces sujets? Participez à la conférence en ligne du Salon
RH et profitez de l’un des forfaits attractifs de Sponsoring ou de
Speaker.
Bénéficiez d’une grande visibilité grâce à la notoriété du Salon RH, disposez d’un créneau horaire exclusif, recevez la liste
complète des participants à votre présentation et profitez de
bien d’autres avantages grâce aux packages Sponsoring &
Speaker.
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LES GRANDS AXES DU SALON
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)
Gestion des talents
Gestion des salaires
Centres d’appel
Télétravail
Gestion des informations
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







LEARNING & DEVELOPMENT
 Formation du personnel
 Séminaires, congrès
 Formation continue
 Universités/études par correspondance
 E-learning
 E-Knowledge
 Motivation/formation d’équipes
 Evénements/incentives
 Outdoor training
 Simulation d’entreprise
 Théâtre d’entreprise
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PRESTATIONS DE SERVICE RH
Recrutement/reclassement de personnel
Leasing de personnel
Bourses d’emplois
Organisation du recrutement






TRAVAIL TEMPORAIRE
 Mise à disposition de collaborateurs intérimaires
 Staffing
 Gestion de l’intérim

CONSEIL
Conseil en entreprise
Conseil en ressources humaines
Gestion des ressources humaines
Outsourcing
Benchmarking
Recrutement de personnel
Assessment center
Executive search
Conseil en reclassement de personnel
Gestion des processus métiers
Gestion des connaissances
Droit du travail, droit des comités d’entreprise, droit des
licenciements
 Promotion de la santé en entreprise
 Coaching













AUTRES
Littérature spécialisée, éditeurs
Associations/organisations
Syndicats
Caisses de retraite/2ème pilier
Caisses d’assurance maladie
Assurances
Organisateurs de séminaires et congrès
Hôtels et centres de congrès
Organisateurs de banquets
Services de relocation
Agences de voyages













WORKPLACE STRATEGY
Espace de travail collaboratif
Design d’intérieur
Facility Management
Matériel de bureau
Matériel de sonorisation et de lumière
Outils de communication et de collaboration








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).

9 m2 | 3 x 3 m ou 1,5 x 6 m

« Paquet d’entrée »

Notre offre d’entrée de gamme est composée:

4 m im | 2 x 2 m
2

« Starter Package »

d’un comptoir d’accueil, d’un comptoir de présentation avec 3
tabourets de bar et d’un mur arrière de 3 mètre de large. Le mur
arrière peut être imprimé en 4c selon vos besoins. (Un écran peut
être réservé en option)

Notre mini stand pour les petits budgets est composé: d’un comptoir
d’accueil, de deux tabourets de bar, d‘un comptoir de présentation et
d‘un mur arrière d’un mètre de large.
Le mur arrière peut être imprimé en 4c selon vos besoins.

Le Salon en temps de pandémie
Prix mini ou sans soucis – Vous avez le choix:
Profitez du meilleurs prix ou d’une sécurité maximale:
16 m2 | 4 x 4 m
Cette année nous vous proposons de choisir vos
modalités de participation.
- Avec le prix mini bénéficiez du prix le plus bas.
En cas d’annulation du salon vous vous engagez à
participer aux frais d’annulation en fonction d’avancée
des préparatifs du salon: conception, marketing etc.

« Un paquet complet sans souci »
Notre bestseller parmi les « All inclusive» est composé: d’un comptoir
d’accueil, de deux comptoirs de présentation avec 5 tabourets de bar,
d’une cabine avec espace de rangement.
Tous les murs arrière ainsi que le comptoir peuvent être imprimés
selon vos besoins.
(Un écran peut être réservé en option)

12 ou 15 m2
(exclusivement disponible au Salon RH / Palexpo)

« Geneva (Maxima) »

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, Mention dans le catalogue du salon (300 signes),
4 badges exposant, 2 billets pour la soirée des exposants

- Avec le prix sans soucis vous bénéficiez d’une
sécurité 100 %.
Cette option, un peu plus cher, permet de ne prendre
aucun risque en cas d‘annulation du salon.
Si le salon est annulé pour cause de pandémie, nous
vous remboursons 100 % de la somme versée. De plus
votre acompte sera bloqué sur un compte de garantie.
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« 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 participer à ces
interventions de 30 minutes chacune activement et spontanément. La
surface est ouverte et invite à découvrir l‘offre des exposants.

Demandez plus d’informations à l’adresse suivante:
a.frerker@hrm.de | l.bonneau-john@hrm.de

À DISPOSITION POUR UNE UTILISATION COMMUNE
• Atelier des exposants: surface de présentation, sièges pour les
spectateurs, éclairage, son, paperboard

PRESTATIONS COMMUNES :
• Espace de présentation, son et lumière

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

• Vestiaire commun, avec étagères en hauteur, portemanteau

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

Avec cette option, vous aurez l’opportunité de recevoir vos clients à
votre propre comptoir de bar. De plus, le stand est équipé de deux
tables de rencontre pour des discussions approfondies, de deux
comptoirs de présentation pour vos présentations clients, d’un comptoir d’accueil, de 15 tabourets ainsi que d’une cabine.
Les murs arrière peuvent être imprimés en 4c selon vos besoins. (Un
écran peut être réservé en option)
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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-up ». 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 participer.

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

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

« Paquet de stand professionnel de services »

CONCEPT :

• Ecran plasma (sans ordinateur)

PRESTATION INDIVIDUELLE POUR CHAQUE EXPOSANT

32 m² | 8 x 4 m

« Espace Start-up »

• 1 spot

• Ecran plasma (sans ordinateur portable)

PRESTATIONS INDIVIDUELLES POUR UNE SURFACE /
UN EMPLACEMENT :
• 2 présentations de 30 minutes, sur l’espace dédié
• 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 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

PRESTATIONS PUBLICITAIRES :
• Package marketing / frais d’inscription comprenant une mention
dans le catalogue du salon avec votre logo
• 2 badges exposants
• Jusqu’à 20 codes pour une entrée gratuite pour inviter vos clients
• Matériel publicitaire supplémentaire (journaux du salon, flyers, etc.)
gratuit

PUBLICITÉ, SPONSORING & VISIBILITÉ
Sponsoring

Branding

Visibilité

• Salon RH Digital Days
- Stand sur le Salon RH Digital Days pour exposants
- Conférence au Salon RH streamé sur le salon
		 RH Digital Days
- Stand sur le Salon RH Digital Days pour les
		non-exposants

• Cordons visiteurs
Les cordons vous assurent une visibilité permanente. Chaque visiteur
porte son badge attaché au cordon que vous avez personnalisé. Il y fi
gure également le logo du Salon RH. De nombreux visiteurs utilisent
également les cordons après le salon, par exemple comme porteclés.

• Conférences en présentiel
Mettez votre expertise en exergue. Les forums sont intégrés au coeur
du salon et attirent de nombreux visiteurs. Plus le sujet de votre
conférence est actuel, plus le public sera nombreux.

• Salon RH Keynote Sponsoring
Les keynotes sont indiscutablement les points forts du Salon RH.
Avec votre collaboration, nous déterminerons une conférence adaptée à votre thématique et nous nous occuperons de son organisation
(invitation du keynote, organisation de son voyage et de son séjour).

• Sac de bienvenue
Les sacs du Salon RH sont très appréciés. Il s’agit de sacs robustes
en tissu, imprimés d’un côté de votre logo et de l’autre du logo du salon. Les visiteurs déambulent sur le salon avec ce sac, ce qui garantit
une visibilité dans les allées. Comme pour les cordons, les sacs sont
souvent conservés et utilisés après l’évènement dans le quotidien des
visiteurs. De cette façon, ils se souviendront longtemps de vous.

• Salon RH Bouteilles d’eau
Chaque jour, nous mettrons à disposition des visiteurs 1’000 bouteilles d’eau petit format dans des réfrigérateurs.
Soyez le sponsor de nos bouteilles d‘eau et affichez votre message,
votre marque ou votre logo directement sur la bouteille et attirez le
maximum d‘attention.

• Annonces dans une newsletter
• Projection publicitaire sur un Forum
La plupart des visiteurs arrivent quelques minutes en amont du début
des keynotes ou conférences auxquelles ils souhaitent assister afin de
s’assurer d’avoir une place assise. C‘est le moment idéal pour promouvoir votre entreprise en apparaissant sur les écrans de la scène d’un
ou plusieurs de nos forums. Pendant les pauses de deux heures, votre
publicité est diffusée en alternance avec d‘autres publicités. Une animation de 10 secondes maximum est également envisageable. Soyez
créatif!

Conférence 30 Min
    45 Min
• Conférence Streamée sur les Digital Days

Publicité 365
• Webinaires
Générez encore plus de leads grâce à votre conférence, votre Masterclass, ou votre MeetUp!
Vous avez donné avec succès votre conférence ou autre atelier au salon RH et souhaitez attirer plus leads grâce à votre expérience et votre
pré-sentation? Dans ce cas, il vous suffit d‘organiser un webinaire avec
nous.
• Stand Alone Newsletter
Envoi exclusif (max. un par mois) aux abonnés à la newsletter du Salon
RH. Le contenu est marqué comme recommandation du salon. Envoyé à environ 30’000 spécialistes RH.

• Marquage au sol
• Logo sur le plan « vous êtes ici »
• Licence Hôtesses

Les salons RH HRM :

HR Tech,
Software &
Innovation
Munich

Genève

Munich

Cologne
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