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Inspiring HR!



ÉDITORIAL

La gestion des Ressources Humaines fait désormais partie intégrante 
de la stratégie d’entreprise. La pression économique omniprésente 
accroît les exigences vis-à-vis du service des ressources humaines. 
Le challenge actuel ne se limite plus à recruter les meilleurs emplo-
yés, mais à gérer aussi le capital humain de l'entreprise: favoriser les 
nouveaux talents en utilisant au mieux leurs compétences et retenir le 
personnel ayant un savoir-faire précieux pour l'entreprise.

La mondialisation, les changements sociaux-économiques perma-
nents, les évolutions législatives sont autant de facteurs qui compli-
quent la tâche des responsables RH.

Au 13ème salon RH, les 2 et 3 octobre 2019 à Genève, les directeurs 
RH et les chefs d’entreprise viennent pour échanger, trouver des solu-
tions. Devenez exposant: parlez directement avec eux, présentez-leur 
vos concepts et utilisez cette plate-forme unique pour les convaincre.

Achim Frerker

Directeur de projet du Salon RH Suisse

Achim Frerker
Directeur de projet,
Salon RH Suisse

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

  Venez rencontrer les décideurs et responsables RH.

91 % des visiteurs recommanderaient le Salon RH Suisse  
à leurs collègues et collaborateurs.

Le marché
II n’existe pas une forme d’organisation RH idéale, mais plutôt une 
organisation qui, en se fondant sur les valeurs de l'entreprise, prend 
son sens.

Il est important d’affronter les missions de la gestion des ressources 
humaines non pas comme un combat en solitaire mais bien en travail 
d’équipe. Les gérants d’entreprise, cadres supérieurs ou responsa-
bles RH ne sont pas seuls: nous gagnons tous à voir au-delà des défis 
personnels dans les challenges du monde du travail.

Utilisez donc les opportunités de réseautages et de coopérations qui 
s'offrent à vous dans un but commun, celui de contribuer au succès 
de votre entreprise.

Le salon
Le Salon RH Suisse est le point de rencontre des professionnels de la 
branche et offre une vision globale du marché en matière de services 
et produits novateurs dans le secteur des ressources humaines.

Cette plate-forme unique en Suisse romande permet aux exposants 
de présenter leur offre aux professionnels de la gestion des RH des 
entreprises ainsi que de l'administration.

La 12ème édition du Salon RH Suisse s’est tenue les 3 et 4 octobre 
2018. Elle a accueilli 166 exposants et 2’540 visiteurs professionnels ; 
elle confirme ainsi sa position de rendez-vous incontournable des RH.
Plus de détails pour un positionnement stratégique sur le salon? Mon 
équipe et moi-même sommes là pour vous conseiller.



Inspiring HR!

Nos compétences
 

Le point de rencontre RH depuis plus de 10 ans
Prenez part au rendez-vous incontournable des acteurs du monde 
des ressources humaines.
Rencontrez aussi bien les prestataires de service et de produits que 
les experts de ce secteur en entreprise et administration.
 

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

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

Votre participation au salon, simple et sur mesure
Stand individuel ou formule clé en main construite par nos partenaires, 
vous serez assisté(e) dans vos choix, nous proposons des stands qui 
peuvent être personnalisés un maximum. Toutes les parois sont impri-
mables individuellement et en couleur.
Nous vous aidons volontiers à trouver l’emplacement idéal parmi les 
surfaces disponibles.
Choisissez une formule en fonction de vos besoins, réduisez vos ef-
forts 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 sur le volet et correspondent au mieux au groupe cible de 
visiteurs.
 

Business, échanges, rencontres
Vous avez un produit, une innovation, une solution pertinente. Pré-
sentez-les personnellement et de vive voix à un public averti et attentif!
Vous pouvez également inviter vos clients et prospects à une rencon-
tre professionnelle ciblée ou pour un événement client et contribuer 
de façon active au succès de votre participation! Nos Forums sont à 
votre disposition pour une conférence, un débat ou une présentation 
par une personnalité invitée par vos soins. Découvrez d'autres for-
mats, tels que les MeetUp ou les Ateliers.
 

Le point de rencontre RH en Romandie depuis plus 
de dix ans! Retrouvez prestataires, décideurs, par-
tenaires, acteurs de la branche dans une atmos-
phère inspirante.



Les visiteurs professionnels
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 électroniques personnalisées à 

votre public cible (31 000 destinataires qualifiés),
•  des mailings postaux et mise en encart du Journal du salon  

(tirage 2018 : 70 000 exemplaires),
•  des annonces dans la presse spécialisée,
•  une coopération étroite avec la presse spécialisée et les  

associations,
•  des communiqués et dossiers de presse,
•  une présence active sur les réseaux sociaux, Facebook,  

Linkedin, Twitter.
 
Pour vos publipostages et votre publicité, nous mettons à votre 
disposition le Journal du salon, flyer en anglais et en français, des 
autocollants et des billets d’entrée afin d’inviter vos clients et pro-
spects.
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Prise de rendez-vous en ligne
Prospecter en toute simplicité!

Grâce à l'outil de prise de rendez-vous en ligne, les visiteurs se pro-
jetent déjà dans leur rencontre avec l'entreprise.
Ils peuvent ainsi planifier et optimiser leur parcours du salon et plani-
fier un rendez-vous directement avec vous.
En tant qu'exposant, vous pouvez ainsi vous préparer au mieux pour 
répondre à leurs besoins.



International Morning
Switzerland is not a remote island! Located in the heart of Europe, it 
is a crossroad of many different cultures. So, join us for the Interna-
tional Morning and catch some international air!
Experts from all over the world will share their experience and give 
insights on global HR issues on our content stages. Attendees and 
exhibitors are invited to exchange ideas and experiences. Take your 
chance to expand your network!

English Program
For the 13th edition, the Salon RH opens up to new horizons. Our 
partners and guests from various countries will bring freshness to 
the exhibition program. Many conferences will be in English to dis-
cuss international topics.
Geneva and its region are international, home to major players in 
business, numerous international organizations and associations. 
Not to mention the many branches of the United Nations. 
And their employees and decision-makers are the target audience 
for the many presentations at the trade fair, which are held in English. 

Coup de coeur
Un jury composé de professionnels des RH se penche sur le pro-
gramme du Salon RH et choisissent leurs conférences "Coup de 
cœur" afin de guider les visiteurs dans le vaste choix proposé." 

Ludovic Bruchez
Président 
HR Valais

Nathalie Bourquenoud  
Responsable Human Development  
La Mobilière Suisse 

Prof. Dr. Eric Davoine
Chaire Ressources Humaines et  
Organisation
FSES - Université de Fribourg

Claudia Noth
Vice President Human Ressources
LEM international SA

Espace Start-up
Vous êtes une entreprise de demain et vous avez besoin de 
visibilité? Notre Espace Start-up vous propose un espace 
complété d'une petite scène à un prix adapté!
Venez proposer vos outils pertinents aux décideurs RH qui 
recherchent des solutions innovantes!

Highlights
Le Salon RH vous propose plusieurs animations dynamiques sur 
des sujets actuels dans le domaine des RH. En 2019, les Hightlights 
vous feront découvrir les tendances RH qui changeront le quotidien 
de chaque participant : Village Portage Salarial, Learning Innovation, 
Gestion de la Santé en Entreprise, International Morning et Work-
place Strategy seront les thèmes phares 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 mobile

  Communication interne

  Systèmes de contrôle d’accès

  Systèmes de saisie d’horaires

Formation et éducation
 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

Prestations de service en RH
  Recrutement/reclassement de per-
sonnel 

  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

 Conseil en outsourcing

 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

Prestations de service
 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

 Matériel de bureau

 Matériel de sonorisation et de  
 lumière

 Outils de communication  
 et de collaboration

LES GRANDS AxES DU SALON
  La plateforme idéale pour les professionnels RH

Le cabinet SOCIAL WAY Conseil® est enthousiasmé par la qualité et 
la cordialité des échanges qu’il a pu avoir, aussi bien avec les visiteurs 
professionnels qu’avec les autres exposants.

Grégory Mâge
Dirigeant du cabinet SOCIAL WAY Conseil®



15 m2 | 3 x 5 m
Formule tout compris  
"Geneva" (Maxima)
Pour une présentation plus sophistiquée 
qui comprend un comptoir, des chaises de 
bar, une table haute  et une paroi arrière 
entièrement imprimée selon votre choix.

À partir de CHF 10'710 

12 m2 | 3 x 4 m
Formule tout compris  
"Geneva" (Maxima)
Une formule qui comprend comptoir, 
chaises de bar, table haute et une paroi 
arrière entièrement imprimée selon votre 
choix.

À partir de CHF 8'797.50

9 m2 | 3 x 3 m
Formule tout compris "Classic"
La formule parfaite pour une première 
participation qui comprend un comptoir, 
des chaises de bar et un panneau (1m de 
largeur) avec le nom de votre société.

CHF 6'245  

4 m2 | 2 x 2 m
Formule tout compris "Classic"
Idéale pour les petits budgets. Elle comp-
rend un comptoir, des chaises de bar et un 
panneau (1m de largeur) avec le nom de 
votre société.

CHF 3’900

Vous possédez votre propre stand?  

Réservez simplement la surface brute.
Sur le manuel en ligne de l'exposant, différentes 
prestations, comme l’électricité, Internet ou le 
nettoyage de votre stand sont disponibles.

Vous souhaitez un stand individuel? 

Commandez pour la surface choisie un stand 
modulaire ou sélectionnez une de nos solutions 
de stands clé en main.
Notre prestataire de service professionnel est là 
pour vous conseiller sur la construction de votre 
stand.
Que ce soit pour un simple changement ou pour 
concevoir un stand haut de gamme, nous vous 
aidons à trouver la meilleure solution. 

Stands clé en main  

Nous nous occupons de votre stand de A à Z 
pour vous faire gagner du temps pour l’essentiel: 
réseautage & marketing…! Nous avons la solution 
qu’il vous faut avec nos stands clé en main.
Cette formule vous offre un stand de qualité, tout 
équipé et à moindre frais. Un stand sur mesure qui 
saura vous distinguer par sa conception originale.
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Plus d’information: 
www.salon-rh.ch

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

Laura Guittet 
Assistante de projet
+41 22 741 32 23
l.guittet@boerding.com

Annalie Chéron
Assistante de projet
+41 22 736 10 79
a.cheron@boerding.com

Lorraine Marby-Allard
Assistante de projet
+41 22 741 32 24
l.marby-allard@boerding.com

Au cœur du sujet

Nos salons sont exclusivement professionnels et se con-
centrent sur l’essentiel.

Les visiteurs, acteurs du monde des ressources humai-
nes, y rencontrent des exposants de haut niveau, décou-
vrent les nouvelles tendances et acquièrent des connais-
sances spécialisées dans leur branche. En tant qu’équipe 
internationale et expérimentée, nous accordons la plus 
grande importance au professionnalisme et à la proximité-
client.

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

Les salons børding sont:

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

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

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

•  la liaison entre la théorie et la pratique dans les Forums,  
directement intégrés au cœur du salon.

•  l’alternative efficace et idéale aux grands salons  
internationaux multidisciplinaires.


