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Salon RH 
Innovations RH du monde francophone

Plus de 2’500 visiteurs: des CEO, des DRH, des responsables marketing et autres se 
réunissent chaque année au Salon RH pour échanger des idées, trouver des solutions 
adaptées à leur activité et se laisser inspirer par les dernières innovations présentées. 
Par exemple les thématiques de la digitalisation de la fonction RH, de la santé en entre-
prise, de l’environnement de travail ou encore l’utilisation des nouvelles technologies 
pour la formation professionnelle continue intéressent ces décideurs venus chercher 
des solutions concrètes.

Les visiteurs professionnels du Salon RH s’intéressent également à de nombreux autres 
domaines afi n de préserver la viabilité future de leur entreprise. 

Vos produits, vos services et votre savoir-faire accompagnent les entreprises dans cette 
démarche? 

Alors mettez dès maintenant en valeur vos qualités et convainquez vos potentiels nou-
veaux clients!

Le Salon RH est réservé aux professionnels.
Dates de la 14ème édition

30 septembre et 
1er octobre 2020

Palexpo, Genève 

Réservé aux  

professionnels

www.salon-rh.ch
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Sponsors principaux 

Sponsor principal / Partenaire premium / Partenaire 
Sur le salon

EXCLUSIVITÉ SPONSOR PRINCIPAL

Votre logo

sur les badges visiteurs 

sur la couverture du Journal du Salon RH comme sponsor principal

sur la page d’accueil du site salon-rh.ch

sur le plan du Salon RH: imprimés, en ligne et sur place (indiquant l’emplacement de votre stand)

Référence et logo dans les newsletters du Salon RH

Diffusion sur les 
écrans des forums

Votre annonce (ou animation) est diffusée lors des pauses sur les forums du Salon RH (2 forums / 2 jours, 10 sec. maximum)

Article sur notre blog
Article ou interview avec votre PDG pour transmettre vos messages clés sur notre blog et nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
LinkedIn)

Conférence Sur l’un des forums, par exemple sous forme de table ronde avec des clients ou des experts ou bien par l’intermédiaire de votre PDG, 
sur un thème d’actualité (cette intervention serait en plus des conférences que vous pouvez réserver en tant qu‘exposant)

Vidéo Témoignage de votre PDG ou responsable dans la vidéo du Salon RH

Remise sur les offres « Sponsors principaux »

SPONSOR PRINCIPAL max. 3 places: CHF 15’000   |   En exclusivité: CHF 25’000 25 %

PARTENAIRE PREMIUM max. 3 places: CHF 8’500 20 %

PARTENAIRE CHF 4’900 -
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Sponsors principaux 

SPONSOR 
PRINCIPAL

PARTENAIRE 
PREMIUM

PARTENAIRE

Votre logo

Sur le panneau des sponsors à l’entrée du Salon RH ü ü ü

En permanence sur les écrans LED des forums ü ü -

En tant que Sponsor Principal sur la page d’accueil du site Salon RH
En tant que Partenaire Premium ou Partenaire dans l’espace dédié aux sponsors sur le site 

ü ü ü

En tant que Sponsor Principal sur la couverture du Journal du Salon RH 
En tant que Partenaire Premium à l’intérieur (diffusion : > 50.000 exemplaires) 

ü ü ü

En tant que Sponsor Principal, Partenaire Premium ou Partenaire dans le carnet distribué sur 
place, espace sponsors ü ü ü

Posts sponsorisés Posts sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) 3 2 1

Annonces newsletters Dans les newsletters du Salon RH 2 1 -

Billets d’entrées 
Invitations pour vos clients (valable uniquement pour les professionnels des ressources 
humaines. Les prestataires de services pour les RH sont exclus) 

50 25 10

Nos attentes à votre égard en tant que Sponsor:
• Invitation de vos clients en fonction du nombre de billets mis à votre disposition.
• Interaction avec les réseaux sociaux du Salon RH (Twitter, Facebook, LinkedIn).
• Diffusion active de l‘information sur vos propres réseaux sociaux.
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Votre conférence 
                  sur un forum

10

Votre logo sur la page d‘accueil 
          du site salon-rh.ch

3

Témoignage dans la vidéo 
              du Salon RH

11

Votre logo 
      sur le plan du Salon RH

Témoignage dans la vidéo 11

4

Votre Logo

Votre logo dans les 
    newsletters du Salon RH

22. März 2018
München Postpalast 

“Inspiring Recruiting Profe� ionals!” 

EXPOFESTIVAL für 
Lösungen im Recruiting, 

Talentmanagement & 
Employer Branding

We    our partners:

www.talentpro.de

www.facebook.com/TALENTpro.de@TALENTpro.de twitter.com/TalentPro_de
#TALENTpro_de

MZ_TPM18_Druck.indd   1

21.12.17   18:35

5 19

Votre logo

Votre annonce lors des 
         pauses sur les forums 

6

Votre Spot

           Votre logo 
               sur les badges visiteurs 

1

Votre logo



                          Posts sur nos réseaux sociaux

Votre logo dans le 
           carnet du salon

Salon RH  
2020www.salon-rh.ch

Votre logo en permanence sur 
           les écrans LED des forums

Votre logo

Votre logo sur la couverture du Journal 
     du Salon RH comme sponsor principal 

journal du salon

2 & 3 octobre 2019 | Palexpo Genève
Halle 2 – 9h00 – 17h30

Innovations RH du monde francophone

International Keynotes 2019

Manon Poirier
Directrice générale de l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés du Québec 
(CRHA) 

Manon St-PierreCRHA, vice-présidente ressources humaines, 
Banque Nationale du Canada 

David DucheynePrésident de HRPro.be, l’association des 
professionnels en RH en Belgique

facebook.com/SalonRH/

twitter @SalonRH – #SalonRH

www.salon-rh.ch

We  our partners:

We  our media partners:

Alexandre MassolCo-Président du POG, la communauté RH au Luxembourg 

Julie NoirhommeCo-Présidente du POG, la communauté RH au Luxembourg

Sponsors Or

linkedin.com/company/salonrh

... et encore: 

Michel Guye-Bergeret, Prof. Dr. Richard Delaye-Habermacher, Gregory 

Logan, Geneviève Ordolli, Manjuri Sinha, Dr. Ha Vinh Tho, Pius Müller, 

Kadem Guex (voir page 12)

15

Votre logo

Votre logo sur le panneau des sponsors
              à l’entrée du salon

Votre logo

2
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Salon RH – Soirée du Salon 
powered by „YOU”

La Soirée du Salon a lieu le premier soir du salon et est très populaire 
auprès de tous les exposants et visiteurs qui misent sur l’atmosphère 
informelle de ce temps pour nouer de nombreux contacts.

Les repas, y compris les boissons, sont offerts aux participants de la 
soirée. En plus de l’attention particulière que vous recevrez en tant 
que sponsor principal de la Soirée du Salon, vous profi terez:

• de votre propre VIP-Loge pour vos clients et partenaires pour 
environ 15 personnes

• d’un discours d’ouverture d’environ 3 minutes
• de votre logo sur le pupitre
• de votre logo sur le cordon qui fait offi ce de badge d’entrée à la 

soirée
• d’un emplacement de présentation de vos services avec Kake-

mono
• de votre logo sur le stand photos et sur les photos imprimées 

ainsi que sur le mur de photos
• de votre logo en grand format sur le mur des sponsors
• d’une interview dans la vidéo du salon
• d’un article sur le blog du salon 
• d’une mention dans la communication complète en amont de la 

soirée du salon

Sponsors principaux 
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Sponsors principaux Comprend: 

votre logo sur 

les cordons 

d’invitation

• de votre logo mis en avant sur le site du salon
• de 2 Tweets, de 2 posts sponsorisés sur Facebook et de 1 post 

sponsorisé sur LinkedIn
• de 80 billets d’invitation pour la Soirée du Salon [dont max. 10 

billets pour les employés de votre entreprise, 70 pour les respon-
sables du personnel / clients]

Nos attentes à votre égard en tant que Sponsor:
• Invitation de vos clients en fonction du nombre d’invitations 

mises à votre disposition
• Interaction avec les réseaux sociaux du Salon RH
• Diffusion active de l’information dans vos propres réseaux 

sociaux

Sponsor de la Soirée du Salon CHF 15’900

Non-exposants CHF 18’000
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Sponsors principaux 

Salon RH – TV Studio   
powered by „YOU”

Le Sponsoring principal TV Studio du Salon RH est une nouvelle façon 
d’attirer l’attention des visiteurs. 

Le studio de télévision Salon RH powered by «YOU» sera installé au 
Salon RH et comprend une petite scène et un espace pour environ 20 
personnes. 

Les interviews des principaux acteurs du Salon RH seront fi lmées sur 
cet espace. Les conférenciers, les directeurs de grandes industries et 
les fondateurs des start-ups RH les plus innovantes, ainsi que les pro-
fessionnels de la branche et les invités des MeetUps du Salon RH y 
prendront la parole. 

Le studio de télévision Salon RH powered by «YOU» sera présenté dans 
le Journal du Salon et toutes les interviews qui y sont prévues seront 
présentées dans le programme offi ciel. 

Le programme du studio de télévision Salon RH powered by «YOU» sera 
sur le site du Salon RH et sera mis à jour régulièrement. Les actualisa-
tions sont diffusées activement par nos rédacteurs.

 Podcasts
        inclus
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Les vidéos seront également utilisées pour faire des podcasts dans les-
quels vous serez également nommé comme Sponsor.

• Promotion du TV studio du Salon RH powered by «YOU» via tous 
les réseaux sociaux du Salon RH (Facebook, Twitter, LinkedIn)

• Votre logo sur le mur arrière du studio et donc en arrière-plan 
des enregistrements vidéo (avec le logo du Salon RH)

• Votre logo dans la conclusion des vidéos (sauf pour les inter-
views d’entreprises concurrentes)

• Interview avec votre PDG/DG ou l’un de vos experts internes
• Le témoignage de votre PDG dans la vidéo du Salon RH
• Interview/exposé de votre management dans la vidéo offi cielle 

du Salon RH
• Article sur blog.salon-rh.ch
• Votre logo sur le site du Salon RH
• 2 tweets, 2 posts sponsorisés Facebook et 2 posts LinkedIn 

sponsorisés

Les interviews en vidéo seront publiées sur réseaux sociaux du Salon RH.

Nos attentes à votre égard en tant que Sponsor:
• Invitation de vos clients en fonction du nombre de billets mis à 

votre disposition.
• Interaction avec les réseaux sociaux du Salon RH (Twitter, 

Facebook, LinkedIn).
• Diffusion active de l’information sur vos propres réseaux sociaux

D’autres options sont possibles à condition de prendre en 
charge les coûts techniques et de personnels supplémentaires 
requis : 

+ Diffusion sur le salon  
Retransmission en direct du studio de télévision Salon RH 
powered by «YOU» sur des écrans situés aux points stratégiques 
du Salon RH, comme par exemple l’entrée, la zone de restaura-
tion, les coulisses et l’espace VIP ou lors de la Soirée du Salon. 

+ facebook live stream 
Diffusion en direct sur Internet via Facebook.

Ce sont d’autres possibilités pour valoriser encore plus votre 
marque sans majoration sur les frais supplémentaires engen-
drés.

TV Studio Sponsoring principal CHF 13’900

Non exposants CHF 15’900

Sponsors principaux 
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Sponsors principaux 

Keynote Sponsoring  
Ok, Bill ne correspond pas tout à fait au Salon RH, mais Hillary, peut-
être … 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 (invi-
tation du keynote, organisation de son voyage et de son séjour). 

• Conférence présentée par votre entreprise dans tous les médias 
imprimés, sur le site web et dans tous les supports publicitaires 
dans lesquels la keynote est annoncée (par ex. le Journal du 
Salon avec un tirage > 50.000 exemplaires). 

• Présentation de la keynote par un représentant de haut rang de 
votre entreprise lors de sa conférence. 

• Mise en valeur dans toute la communication en amont du Salon 
RH : 

• Vidéo sur Facebook et LinkedIn en amont du Salon RH pour 
promouvoir la keynote avec le programme et le nom du 
conférencier d‘honneur. 

• Article sur le blog du Salon RH
• Référence et logo dans une de nos newsletters et sur salon-rh.ch
• 2 tweets, 2 posts sponsorisés sur Facebook et 2 posts sponsori-

sés sur LinkedIn

• Interview avec le conférencier principal et votre présentation en 
tant que „Keynote Presenter“ dans la vidéo du Salon RH 

• Quelques mots dans la vidéo du Salon RH 

Notre conseil:
Passez une soirée détendue avec votre conférencier et vos potentiels 
clients! Saisissez toutes les opportunités lors d’un dîner ou d’un déjeu-
ner d’affaires. Nous serions ravis de vous renseigner sur les lieux pro-
pices à ce sujet. N’hésitez pas à nous contacter!

Nos attentes:
• Invitation de vos clients HR-/Recruteur-/Talent Manageur en 

fonction du nombre de billets disponibles
• Interaction avec les réseaux sociaux du Salon RH (Twitter, Face-

book, LinkedIn) 
• Diffusion active de l’information sur vos propres réseaux sociaux

Keynote Sponsoring réservé aux exposants CHF 6’000

En plus des frais de séjour/voyage de l’intervenant.

Bill Clinton powered by „YOU”
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Sponsors principaux 

Salon RH Early Morning Yoga 

Le Salon RH  se nourrit de nouvelles idées et adore les expérimenter! 

Nous ne savons pas si notre yoga du matin sera populaire, mais nous 
annoncerons cette activité sur tous nos supports publicitaires tels que 
le Journal du Salon, le site internet du salon et nos réseaux sociaux. 
C‘est l‘occasion de se mettre en avant d’une manière sympathique et 
innovante à petit prix. 

Nous offrons aux visiteurs du Salon RH une séance de yoga en groupe 
les deux matinées du Salon RH. Grâce à un professeur de yoga expé-
rimenté, la journée commencera par une visite détendue du Salon RH. 
Les tapis de yoga seront fournis par vous en tant que sponsor. 

En tant que sponsor du Salon RH Early Morning Yoga présenté par 
vous-même, vous serez mis en avant:
• dans notre Journal du Salon [Tirage > 50.000 exemplaires]
• sur notre site internet
• dans un article sur le blog 
• sur nos réseaux sociaux avant et après l’évènement
• un Kakemono sera disposé sur l’espace dédié à la séance de yoga 

fourni par le sponsor
• marquage des tapis de yoga Salon RH. Ils seront offerts aux 

participants et à vos clients sur votre stand contre paiement des 
frais de production des tapis. 

Early Morning Yoga Sponsor Principal CHF 3’900

Non exposant CHF 4’900

60 tapis imprimés CHF 1’600

powered by „YOU”
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Sponsors principaux 

Espace Sponsoring     
Exclusif: Montrez-vous comme l‘un des leaders de votre branche!

Positionnez-vous en tant que fournisseur de solutions visionnaires et 
innovantes dans votre secteur d‘activité. Maximisez l‘accent sur vos 
produits et services et augmentez la notoriété de votre marque auprès 
de votre groupe cible.

Des services exclusifs en tant que sponsor sur un espace dédié. Les 
domaines concernés sont:

• Learning et Development
• Gestion de la Santé en Entreprise
• Recruiting 
• Workplace et Facility Management

En tant que sponsor d’un de ces domaines sur le Salon RH, vous attirez 
l’attention:

• Présence en tant que sponsor principal dans tous les médias 
imprimés et en ligne.

• Logo sur le mur des sponsors sur le Salon RH.

• Interview avec votre PDG/DG ou l’un de vos experts internes.
• Quelques mots de votre direction dans la vidéo du Salon RH.
• Une conférence de 30 minutes.
• Texte supplémentaire dans le catalogue du salon (600 carac-

tères).
• Article sur le blog du salon.
• 2 tweets et 2 posts sponsorisés sur Facebook.

Nos attentes envers vous: 

• Invitation de vos clients en fonction du nombre de billets 
d’entrée disponible.

• Interaction avec les réseaux sociaux du Salon RH.
• Diffusion active de l’information sur vos propres réseaux 

sociaux.

En tant qu’exposant, pour un espace CHF 5’900

Non exposant, pour un espace CHF 7’900

powered by „YOU”
EXCLUSIF
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Salon RH 
Sponsoring
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Sponsoring sur place

powered by „YOU”
Salon RH – Bar à Bonbons

Lors de la Soirée du Salon, nous mettrons à disposition le Bar à bon-
bons du Salon RH, présenté par votre entreprise, avec des dizaines de 
bonbons de toutes sortes, tout ce qui réjouit le cœur, et pas seule-
ment celui des enfants! Les participants à la soirée pourront partir 
avec un sachet de bonbons en souvenir.

Bien entendu, les sachets seront habillés par votre logo. 

Nos prestations: 
• Logo en tant que sponsor Salon RH – Bar à bonbons, powered 

by «You».
• Logo sur les sachets Salon RH – Bar à bonbons, powered by 

«You».
• Posts sur nos réseaux sociaux avec des photos du Salon RH – 

Bar à bonbons. Nous serions également heureux de diffuser une 
photo avec votre directeur général devant le Bar à bonbons.

• Nous mettons à votre disposition une hôtesse pour s’occuper 
de votre Bar à bonbons. L’hôtesse pourra porter un t-shirt avec 
votre logo.

Nos attentes:
• Interaction avec les réseaux sociaux du Salon RH.  

Sponsor Bar à Bonbons CHF 3’000

Non exposant CHF 4’200

„Your Logo” 
Salon RH Bar à Bonbons  
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Sponsoring sur place

Photobox Sponsoring
Communicatif – Fun – communautaire 

Devenez le sponsor de la Photobox du Salon RH! 

En plus d‘être annoncé comme sponsor sur nos réseaux sociaux et 
notre site web, votre logo sera également présent sur la paroi de fond 
de la Photobox. 

Ainsi, votre logo est visible sur toutes les photos prises dans cette 
Photobox.

Sponsor Photobox CHF 3’900

Non exposant CHF 4’900

Communicatif – Fun – Viral

Votre logo
Twitter avec nous #salonrh
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Sponsoring sur place

Salon RH Café-Bar 
Une dégustation de café gratuite pour chaque visiteur:  

• Le Café-Bar du Salon RH, sponsorisé par votre entreprise, pro-
pose à chaque visiteur un café gratuit.

• Tasses à café avec votre logo et numéro de stand (frais de fabri-
cation inclus).

• Votre logo en tant que sponsor sur les stands du Café-Bar, y 
compris sur le ticket pour un café. 

• Les informations vous concernant en tant que sponsor du Café-
Bar Salon RH se trouvent dans le carnet de tickets que chaque 
visiteur reçoit à l‘entrée.

• Message de bienvenue sur nos réseaux sociaux.

Chaque jour, nous proposons 1’000 dégustations de café aux visiteurs 
professionnels sur le Salon RH. 

Café-Bar Sponsor principal CHF 5’900

Non exposant CHF 6’900

Café 
  pour tous  ...

Inclus mug 

avec votre 
design

powered by „YOU”
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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 affi chez votre message, 
votre marque ou votre logo directement sur la bouteille et attirez le 
maximum d‘attention. 

Inclus 1 tweet et 1 post de bienvenue sur Facebook et LinkedIn.

Nos attentes :
• Interaction avec les réseaux sociaux du Salon RH.  

Sponsor Bouteilles d’eau CHF 4’050

Non exposant CHF 4’490

powered by „YOU”

Sponsoring sur place
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Salon RH – Stand Glacier

Chaque visiteur reçoit sa glace offerte sur ce Stand Glacier. Par ce fait, 
nous vous proposons donc d’avoir votre logo et numéro de stand di-
rectement sur la coupe contenant la glace afi n de bénéfi cier d’encore 
plus de visibilité. 

• Le salon RH vous propose de mettre votre logo et numéro de 
stand sur une coupe glacée (coût de production inclus)

• Votre logo se trouve sur le stand de notre glacier
• Les visiteurs pourront trouver vos informations, en tant que 

sponsor du stand glacier, dans le livret de coupons distribué à 
l’entrée. 

• 1 tweet, 1 post sur Facebook et 1 post sur LinkedIn inclus. 
 

Chaque jour, ce sont 100 glaces qui sont offertes aux visiteurs profes-
sionnels du Salon RH..

Nos attentes:
• Interagissez avec les réseaux sociaux du Salon RH.  

Sponsor Stand Glacier CHF 4’900

Nom exposant CHF 5’900

powered by „YOU”

Sponsoring sur place
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Salon RH – Bornes de recharge téléphonique
Votre logo sur les bornes

Rien n‘est pire pour un professionnel que d‘être hors ligne. C‘est pour-
quoi, nos bornes de recharge sont toujours très demandées par nos 
visiteurs.

Une bonne occasion d’attirer l’attention sur votre entreprise en dehors 
de votre stand sur le Salon RH:

• Logo sur les bornes de recharge téléphone.

Données techniques requises: 
Votre logo en format PDF ou EPS 

Par borne CHF 1’000

Non exposant, par borne CHF 1’500

Pour avoir toujours les batteries 

            rechargées à fond!

Sponsoring sur place

powered by
„Your Logo” 
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Salon RH – Sponsor WiFi
powered by „YOU”

Assurer une bonne connexion et un bon réseau aux visiteurs du Salon 
RH: sponsorisez le WiFi sur place!

Nous informons à tous que le réseau WiFi est fourni par Palexpo et que 
vous en êtes le sponsor.

En tant que sponsor WiFi, vous êtes présent avec votre logo sur:

• la page d‘accueil WiFi de Palexpo, que vous pouvez adapter à 
votre design

• les écrans des forums comme sponsor WiFi
• toutes les affi ches sur place
• notre site web
• dans une de nos newsletters
• dans le Journal du Salon (diffusé > 50’000 exemplaires)
• nos réseaux sociaux

Et surtout, vous avez la possibilité de créer le mot de passe d’accès au 
WiFi (par ex. «nom de votre entreprise». Soyez créatifs!).

Sponsor WiFi CHF 5’900

Non exposant CHF 7’500

Sponsoring sur place



Salon RH
Publicité sur Place
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Salon RH – Marquage au sol 

Caractéristiques techniques requises: 
Votre sticker sous forme d‘images PDF imprimables: résolution 100 dpi 
Couleur: CMYK 

Sticker au sol exclusif  
Attirez l’attention des visiteurs dès leur entrée sur le salon!
Format: 3 x 3 m + 3 mm de fond perdu 

Sticker au sol CHF 3’500

Pack de stickers [5 stickers / 3 exposants]
Les stickers seront dispatchés sur le salon.
Emplacement des stickers à discuter avec l’équipe technique.
Format: 100 x 50 cm + 3 mm de fond perdu  

Pack de 5 stickers CHF 2’800

Publicité sur Place
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Projection publicitaire sur un Forum 
La plupart des visiteurs arrivent quelques minutes en amont du début 
des keynotes ou conférences auxquelles ils souhaitent assister afi n de 
s’assurer d’avoir une place assise.

C‘est le moment idéal pour promouvoir votre entreprise en apparais-
sant sur les écrans de la scène d’un ou plusieurs de nos forums. Pen-
dant les pauses de deux heures, votre publicité est diffusée en alter-
nance avec d‘autres publicités.

Une animation de 10 secondes maximum est également envisageable. 
Soyez créatif!

Caractéristiques techniques requises: 
Diapositive Powerpoint ou PDF en format paysage 16:9 

tous forums / 2 jours CHF 2’500 

tous forums / 1 jour CHF 1’400
   

Aussi 

disponible en 

tant que sponsor 

principal

Publicité sur Place
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Salon RH – Cordons visiteurs    
Les cordons vous assurent une visibilité permanente.

Chaque visiteur porte son badge attaché au cordon que vous avez per-
sonnalisé. Il y fi gure également le logo du Salon RH. 

De nombreux visiteurs utilisent également les cordons après le salon, 
par exemple comme porte-clés. 

Hors coûts de 
production

Avec coûts de 
production

Salon RH – Cordons visiteurs CHF 3’500 CHF 5’500

Non exposant CHF 5’500 CHF 7’500

Votre logo visible 
par tous les 

    visiteurs sur le salon et après!

powered by „YOU”
EXCLUSIF

Publicité sur Place
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powered by „YOU”
Salon RH – Sacs visiteurs 

Sponsor sac visiteurs
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.

Vous pouvez aussi ajouter dans le sac un fl yer, format A4 max., jusqu’à 
30g. Le package comprend la production et le marquage des sacs avec 
votre logo d’un côté (logo du salon de l’autre). 

Sponsor sac visiteurs (production incluse) CHF 6’900

Non exposant CHF 8’500

Publicité dans le sac  
Vous avez la possibilité d’insérer un fl yer ou un petit cadeau, par 
exemple un stylo, un petit bloc-notes ou peut-être quelque chose de 
plus créatif dans les sacs du salon. 
Max. Format A4, limité à 30g. Limité à 3 publicités/fl yers/objets. 

Flyer/Article/Objet CHF 1’990

Non exposant CHF 3’000

EXCLUSIF

Publicité sur Place
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powered by „YOU”
Salon RH – Parapluies 

Avec le parapluie Salon RH, vous abriterez nos visiteurs toute l‘année! 
Les parapluies sont distribués à l‘entrée et sont donc visibles par tous 
dès la première minute. 

Sponsor parapluies CHF 3’490

Non exposant CHF 4’490

Incluant la production et le marquage des parapluies avec votre logo. 
Le logo du salon est également présent, du côté opposé au vôtre.

EXCLUSIF

Publicité sur Place
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Salon RH – Logo sur le plan du salon 
Votre logo sur le plan de la halle 

Votre logo sur le plan de la halle:
• dans le Journal du Salon (> 50’000 exemplaires)
• sur le site internet du salon 
• sur le plan de la halle d’exposition sur place

 
Caractéristiques techniques requises: 
Votre logo en format PDF imprimable ou EPS en CMYK 

Logo sur le plan du salon CHF 2’400

22. März 2018

München Postpalast 

“Inspiring Recruiting Profe� ionals!” 

EXPOFESTIVAL für 

Lösungen im Recruiting, 

Talentmanagement & 

Employer Branding

We    our partners:

www.talentpro.de

www.facebook.com
/TALENTpro.de

@TALENTpro.de

twitter.com/TalentP
ro_de

#TALENTpro_de

MZ_TPM18_Druck.indd   1

21.12.17   18:35

Votre logo

Votre logo sur le plan de la halle:

Aussi 

disponible en 

tant que sponsor 

principal

Publicité sur Place
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Licence hôtesses 
Limité à 12 licences 

L’emplacement idéal pour vos commerciaux? Devant votre stand, bien 
sûr, afi n d‘entrer en contact avec les visiteurs professionnels. 

Mais vous souhaitez également distribuer du matériel publicitaire ou 
promotionnel dans toute la halle? Alors réservez une licence hôtesses 
dès maintenant. 

Attention: dans la zone d‘entrée, aux bornes d‘inscriptions visiteurs et 
devant le stand de votre concurrent, la distribution est interdite!

[Max. une licence par exposant]  

Licence pour 2 jours CHF 975

Publicité sur Place
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Salon RH – Conférences, discussions, échanges 
Le chemin vers le client!

Nos conférenciers d’honneur ne seront pas les seuls à avoir leur mot 
à dire au Salon RH.

Profi tez d’une discussion ciblée et laissez même la parole à vos clients …

Masterclasses 80 places CHF 1’590

Masterclasses 40 places CHF 990

MeetUp CHF 150

Conférence 30 minutes CHF 740

Conférence 45 minutes CHF 840

Publicité sur Place
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Salon RH – Cadres lumineux  
Trois emplacements sont possibles aux endroits les plus fréquentés 
du salon. 

Votre publicité ne pourra que sauter aux yeux des visiteurs!

Caractéristiques techniques requises: 
Votre annonce en PDF imprimable
Format: 3 x 3 m + 3 mm de fond perdu
Résolution: 100 dpi 
Couleur: CMYK 

Cadre lumineux CHF 2’400

Non exposant CHF 2’900

3 
emplacements 

stratégiques

Publicité sur Place
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Salon RH 
Publicité imprimée 

et en ligne
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Le Journal du Salon RH paraîtra en été 2020 avec un tirage de 
plus de 50‘000 exemplaires au format 260 x 400 mm. Il est trans-
mis par courrier aux PDG et DRH, potentiels visiteurs de notre 
salon, et est joint aux magazines les plus importants de la presse 
spécialisée de Suisse et France alentour.

Parmis eux en 2019:
• La FER - Fédération des Entreprises Romandes Genève
• HR Today 
• PME Magazine

Le journal est également disponible en version PDF, et est envoyé 
sous forme de mailing (liste de diffusion: env. 30’000 contacts).  
Il est aussi possible de le télécharger directement sur le site du 
Salon RH.

Salon RH – Journal du Salon 
Avec une diffusion de plus de 50’000 exemplaires 

journal du salon

2 & 3 octobre 2019 | Palexpo Genève
Halle 2 – 9h00 – 17h30

Innovations RH du monde francophone

International Keynotes 2019

Manon Poirier
Directrice générale de l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés du Québec 
(CRHA) 

Manon St-PierreCRHA, vice-présidente ressources humaines, 
Banque Nationale du Canada 

David DucheynePrésident de HRPro.be, l’association des 
professionnels en RH en Belgique

facebook.com/SalonRH/

twitter @SalonRH – #SalonRH

www.salon-rh.ch

We  our partners:

We  our media partners:

Alexandre MassolCo-Président du POG, la communauté RH au Luxembourg 

Julie NoirhommeCo-Présidente du POG, la communauté RH au Luxembourg

Sponsors Or

linkedin.com/company/salonrh

... et encore: 

Michel Guye-Bergeret, Prof. Dr. Richard Delaye-Habermacher, Gregory 

Logan, Geneviève Ordolli, Manjuri Sinha, Dr. Ha Vinh Tho, Pius Müller, 

Kadem Guex (voir page 12)

Publicité imprimée 
et en ligne 
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Annonce en 
pied de page 
étroite
117 x 35 mm

Annonce en 
largeur
117 x 85 mm

Annonce en 
pied de page 
large
239 x 35 mm

Annonce en 
hauteur
59 x 170 mm

1/8 pages
(2 espaces publicitaires disponibles)

En hauteur 59 x 170 mm
CHF 4’950

En largeur 117 x 85 mm

Annonce en pied de page
(3 espaces publicitaires 239x35 mm disponibles)

Large 239 x 35 mm  CHF 4’490

Etroite 117 x 35 mm CHF 2’600

Caractéristiques techniques requises: 
Votre annonce en format PDF imprimable 
Format: format sélectionné + 3 mm de fond perdu
Résolution: 300 dpi
Couleur: CMYK 

Publicité imprimée 
et en ligne 



36

Le catalogue du Salon RH sera publié en septembre 2020 dans un tirage relié de 
3‘500 exemplaires et sera remis à tous les visiteurs du Salon RH sur place. Il contient 
la liste alphabétique des exposants, la liste des produits et le plan de la halle. En 
tant qu‘outil de recherche clair et fi able, le catalogue du salon sert à de nombreux 
décideurs comme ouvrage de référence RH tout au long de l‘année. 

Ainsi, les catalogues du salon permettent de trouver rapidement et facilement le 
bon partenaire dans chaque domaine. 

Ou pour le dire simplement: vos clients vous trouvent! Ne manquez pas la publicité 
proposée en plus dans le catalogue. 

Dernière page CHF 4’200

Première page à l‘intérieur CHF 3’800

Couverture intérieure 1/1 4c CHF 3’200

Emplacement non défi ni 1/1 4c CHF 2’900

Signets (inclus dans la page de couverture) CHF 4’200

Inscription du logo dans le plan de la halle CHF 1’460

Salon RH – Catalogue du salon 
La Bible du visiteur!

Innovations RH 

du monde francophone

2 & 3 octobre 2019

Palexpo Genève

 facebook.com/SalonRH     twitter@SalonRH #SalonRH
www.salon-rh.ch

SPONSORS OR

PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS PRINCIPAUX

Catalogue du Salon

RH19_Messekatalog-Titel_dk_final.indd   1

20.08.19   13:16

2019_Salon RH.indd   1

12.09.2019   16:06:01

Publicité imprimée 
et en ligne 
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Tirage:   min. 4‘000 exemplaires
Groupe cible:   Visiteurs du Salon RH 2020 et 
  clients de partenaires sélectionnés
Format:   90 x 140 mm

Salon RH – le carnet 
Prendre des notes en toute simplicité!

Premier arrivé, 

        premier servi!

Salon RH  
2020

www.salon-rh.ch
1/1 4c Annonce (2 Annonces disponibles)

1x face à la dernière page (90 x 140 mm + 3 mm de rogne) CHF 1’995

1x non placé au centre, côté droit (90 x 140 mm + 3 mm de rogne) CHF 1’850

Lors de la réservation, vous recevrez 250 exemplaires pour vos clients.

1/5 4c annonce en pied de page (4 annonces disponibles)

Affi chage en pied de page au centre (90 x 25 mm) CHF 690

Lors de la réservation, vous recevrez 250 exemplaires pour vos clients.

Publicité imprimée 
et en ligne 
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Salon RH – Badges visiteurs 
Votre logo sur le billet d’entrée des visiteurs

Indexation dans le catalogue et sur 
le site du salon: CHF 110

Les badges visiteurs servent de billets d‘entrée au Salon RH. Les visi-
teurs les impriment en amont et les apportent lors de l‘évènement. 
Cela vous assure non seulement d’une bonne visibilité sur le salon, 
mais aussi avant le salon! 

Les visiteurs pensent à vous avant même d’être arrivés.

Votre logo sur les badges visiteurs CHF 3’500

    Il n’y a que 3 places disponibles 

sur les badges: premier arrivé, 

                premier servi!

Ihr Logo

Publicité imprimée 
et en ligne 
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Annonces dans une newsletter 
Communiquez vos actualités et dates importantes 

Premier arrivé, premier servi.

          Réservez dès maintenant! 

Annonces dans une newsletter CHF 1’990 

Groupe cible: Recruteur, Employer-Branding Manager, Active 
Sourcing Manager, infl uenceur, PDG et DRH. Environ 30’000 
destinataires.

Les emplacements dans la newsletter sont attribués selon l‘ordre dans 
lequel les réservations sont reçues. 

Caractéristiques techniques requises: 
Image: 290 x 260 pixels, 72 ppp, jpg, RVB 
Texte: 300 caractères espaces compris, titre accrocheur ainsi que des 
liens vers votre site internet ou réseaux sociaux.

Publicité imprimée 
et en ligne 
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 Augmentez votre impact et ciblez vos futurs clients de manière effi -
cace – grâce à votre bannière sur notre site web du Salon RH!

Bannière sur le blog du salon ou sur le site  
 Rendez votre marque visible

Rectangle Inline Rectangle Super Banner Head Banner

4-12 mois avant le salon CHF 250/mois CHF 350/mois CHF 500/mois CHF 750/mois

1-3 mois avant le salon CHF 400/mois CHF 600/mois CHF 800/mois CHF 1’200/mois

Toute l‘année CHF 1’750 CHF 2’500 CHF 3’500 CHF 5’500

Blog coming 
soon

Publicité imprimée 
et en ligne 
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 Rendez votre marque visible

Exemples de bannières sur le blog du salonExemples de bannières sur le site du salon

HEAD BANNER 728 x 90 px*

     
     ANNONCE

Entête Entête

Contenue

Jobbar

Pied de page

RECTANGLE 
180 x 150 px

LARGE BANNIÈRE 
MOBILE 320 x 100 px

*Super Banner 728 x 90 px à nous envoyer aussi dans les formats sui-vants: 
320x100 px et 240 x 120 px

BANNIÈRE 
MOBILE 

240 x 120 px

Pied de page

HEAD BANNER 720 x 90 px*

SUPER-BANNER 720 x 90 px*

Photo annonce + titre

Bannière de côté

Contenue

Infos

RECTANGLE 
180 x 150 px

SUPER-BANNER 720 x 90 px*

SUPER-BANNER 720 x 90 px*

INLINE-
RECTANGLE 
300 x 250 px

Bannière sur le blog du salon ou sur le site 

*Super Banner 728 x 90 px à nous envoyer aussi dans les formats sui-vants: 

Blog coming 
soon

Publicité imprimée 
et en ligne 
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Le blog Salon RH, rédigé par nos rédacteurs, traite entre autres des 
sujets suivants: 

• Gestion du personnel
• Gestion des talents
• Marque employeur
• Santé en entreprise
• Learning et Development

Les exposants et partenaires du Salon RH ont la possibilité, en concer-
tation avec nos rédacteurs du Salon RH, de publier des articles sur les 
sujets abordés dans ce blog. 

Article sur le blog du salon 
Le Blog dédié aux Ressources Humaines

Exposant jusqu’à 4 mois avant le salon gratuit

Exposant à partir de 3 mois avant le salon CHF 180

Non exposant CHF 590

Publicité imprimée 
et en ligne 
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Salon RH – carnet de coupons 
Le carnet de coupons Salon RH est joint aux sacs de bienvenue et 
est distribué aux visiteurs à l’entrée. De plus, notre équipe distribue 
les carnets de coupons aux visiteurs du salon, pour ceux qui ne sou-
haitent pas de sac. 

Organisez un évènement particulier sur votre stand, comme un apé-
ritif, et invitez les visiteurs grâce au carnet de coupons. 

Vous avez peut-être écrit un livre et souhaitez partager votre expé-
rience avec les visiteurs professionnels du Salon RH? Il n’y a pas de 
limites à l’imagination …

Sont inclus dans le carnet de coupons:
Bons pour les glaces Salon RH
Bons pour un café Salon RH 

Par annonce CHF 750

Publicité imprimée 
et en ligne 



Salon RH
Publicité 365
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Webinaires 
Générez encore plus de leads grâce à votre conférence, votre Mas-
terclass, 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 suffi t d‘organiser un webinaire avec nous. 

Organiser des webinaires, y compris une annonce  dans une 
newsletter (environ 30.000 destinataires):

• Organiser un webinaire interactif animé par le Salon RH, d‘une 
durée maximale de 60 minutes. 

•  Le Salon RH fournit l‘équipement technique et vous assiste pen-
dant le webinaire.

•  Votre webinaire est annoncé dans une de nos newsletters et sur 
le site du salon.

•  Vous recevrez le lien d‘enregistrement de notre part afi n d’inviter 
vos clients potentiels de votre base de données par mailing. 

•  Nous prenons en charge l‘ensemble du processus d‘inscription 
des participants (inscription en ligne, envoi d‘e-mails de rappels: 
une semaine, la veille et le jour du webinaire). 

•  Jusqu‘à 100 participants possibles.
•  Votre webinaire sera enregistré sur le site du salon, archivé sous 

forme de fi chier vidéo et apparaitra sous forme d‘article sur le 
site avec un lien vers votre webinaire vidéo. Votre webinaire sera 
accessible à tous les visiteurs du site. 

•  Vous recevrez l‘enregistrement afi n de le poster sur votre propre 
site et sous forme de fi chier à télécharger pour vos clients. 

Webinaires exposants au salon RH CHF 2’400

Non exposant CHF 2’800

Interview sur le blog CHF 590

Publicité 365
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30’000 destinataires

Campagne de newsletter CHF 5’900 

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.

personal manager & HRM.at EMPFEHLEN

Mailing 
Avec cette newsletter exclusive, votre contenu parvient à nos destinataires

Publicité 365
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Social Media Package 
Utilisez les réseaux sociaux pour gagner de nouveaux clients 

Sur les réseaux sociaux du Salon RH, nous partageons des informations 
actuelles sur l’évènement, des nouvelles sur les exposants ainsi que les der-
nières tendances du monde RH. 

Ensemble, nous créons des contenus qui font bouger la communauté.

Promouvez votre entreprise ou l‘un de vos produits 
ou services CHF 290

Publiez une interview en ligne en collaboration avec 
notre équipe et nous la partagerons sur les réseaux 
sociaux du Salon RH.

CHF 750

Postez une de vos vidéos sur notre chaîne YouTube CHF 590

* Le prix indiqué inclut  tous les réseaux sociaux du Salon RH: Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Youtube.

 twitter.com/SalonRH    
  www.facebook.com/SalonRH   

 
  www.linkedin.com/showcase/salonrh    

  youtube.com
 

Publicité 365



Les tarifs cités ci-dessus sont hors TVA suisse actuelle.
www.salon-rh.ch 

Si vous avez des questions ou des demandes, n‘hésitez 
pas à nous envoyer un e-mail ou à nous appeler! 

Nous nous réjouissons de vous conseiller au mieux.

  

boerding exposition SA | Firststr. 15 | 8835 Feusisberg

Tous les prix sont hors TVA légale en vigueur. Sous réserve de modifi cations et d‘erreurs.

Copyright: boerding exposition SA

CHIEF ENABLING OFFICER (CEO) CHIEF OPERATING OFFICER (COO)

Alexander Petsch  
Sophie Jaillet | s.jaillet@boerding.com
T +41 22 733 17 50

DIRECTEUR DU SALON RH

Achim Frerker | a.frerker@boerding.com
T +41 22 734 17 60

ASSISTANTE DE PROJET

Cécile Coquillat | c.coquillat@boerding.com
T +41 22 741 32 23 


