
H’EXPO, POUR VOUS, C’EST :

NOTRE OFFRE DE STANDS :

  Une opportunité unique d’établir des contacts commerciaux ciblés avec les décideurs du Mouvement Hlm .

 Un moment privilégié pour promouvoir vos services, produits et innovations en étant associés  
  aux  ateliers professionnels et à des débats techniques dans le cadre du Pavillon de l’Innovation.

  Un lieu pour organiser et coordonner vos actions commerciales auprès de vos clients et prospects  
  en louant des salles pour des réunions privées.

visuels non contractuels

LE MARCHÉ HLM, C’EST

26 organismes  
à travers
5 fédérations 

millions  
de logements

milliards d’euros  
de poids 
économique 4,5 723

H’EXPO : le seul  
salon dédié  
exclusivement  
au marché  
du logement  
social en 2017

- 22 226  visiteurs sur 3 jours
- 10 000 décideurs publics  
et privés du secteur 
- 333 exposants   
sur 13 500 m² d’exposition
- 90 journalistes

Stands clé en main : Espace, 
moquette, cloisons, structure, 
coffret électrique, spots, 
nettoyage quotidien du stand, 
pack mobilier, réserve, déco 
florale, enseigne au nom de votre 
société, logo au-dessus de la 
réserve et sur la banque d’accueil.
NEW : Possibilité d’ajouter  
des options d’aménagement 
pour personnaliser le stand !

Stands nus : Traçage uniquement.

Stands pré-équipés : Espace, 
moquette, cloisons, structure, 
enseigne au nom de votre société. 
Prestations complémentaires  
à commander en supplément 
(électricité, mobilier...)



NOTRE OFFRE COMMERCIALE :
En tant qu’exposant, vous bénéficiez d’un ensemble de services :
- Référencement dans le catalogue officiel, sur le site Internet et sur l’Appli Smartphone du Congrès
- Badges d’accès pour vos collaborateurs
- Cartes d’invitations pour vos clients
- Remise d’un « dossier congressiste »
- Réduction de 15% sur les tarifs publicitaires des titres publiés par l’Union sociale pour l’habitat 
- Réduction de 30% sur l’achat de l’Annuaire Hlm numérique

 GRILLE TARIFAIRE 2018 sur les surfaces les plus demandées* :

SURFACE TARIFS HT  
STANDS NUS

TARIFS HT  
STANDS PRÉ-ÉQUIPÉS

LES NOUVEAUTÉS 2018 :
  Stand clé en main : nouveau design, personnalisable, adaptable  

à vos besoins grâce à un crédit d’options choisies parmi  
le catalogue proposé

  **Frais d’inscription offre « Premium » : 
- Offre « Basic »
+ Votre logo sur le site internet (liste des exposants)
+ Accès illimité à la plateforme de rendez-vous d’affaires 
+ 1 badge « congressiste » supplémentaire 
+ L’Annuaire Hlm papier
+ Abonnement d’1 an à la revue Actualités Habitat papier + web

Prenez vite contact avec nous afin de confirmer votre présence et de réserver votre stand :
Céline LARA - Commissaire Générale du Salon

Tél. : 01 40 75 52 67  /  07 63 88 17 36  –  Mail : celine.lara@h-prom.fr

TARIFS HT  
STANDS CLÉ EN MAIN

Participez au Parcours Focus Innovation pour concourir au Prix H’EXPO 2018 qui récompensera votre innovation.

*Pour d’autres surfaces, nous contacter.
À ces prix s’ajoutent les frais d’inscription de 410 € HT (offre « Basic » comprenant badges d’accès, invitations, assurance et assistance) ou 985 € HT (offre « Premium »**)

RÉSERVER VOTRE STAND

12 m2 6 395 € 6 575 € 12 300 €

48 m2 29 075 € 29 975 €

18 m2 10 175 € 10 475 € 19 020 €

60 m2 36 635 € 37 775 €

24 m2 13 955 € 14 375 € 25 740 €

30 m2 17 735 € 18 275 € 32 460 €

39 180 €

45 900 €

52 620 €

66 060 €

36 m2 21 515 € 22 175 €

42 m2 25 295 € 26 075 €

nouveauté 2018


