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Report du HR FESTIVAL europe au mois de mars 2022 

 
Les difficultés de planification induites par la pandémie de COVID-19 n’épargnent ni les 
exposants ni les organisateurs. À ce jour, la date de reprise des grandes manifestations 
ainsi que les conditions de leur mise en œuvre sont encore incertaines. Au terme 
d’entretiens conduits avec des exposants et des partenaires, nous avons donc décidé à 
regret de reporter une fois de plus le HR FESTIVAL europe à l’an prochain. Celui-ci se 
déroulera le mardi 29 et le mercredi 30 mars 2022 au parc des expositions de Zurich (Messe 
Zürich).  
 
«Le coronavirus a frappé de nouveau. Notre équipe entière travaille donc avec un acharnement 
redoublé à l’événement de mars 2022 pour que le HR FESTIVAL europe devienne le point de 
rencontre des professionnels RH», explique Tobias Mengis. Ce festival se veut une source 
d’inspiration et une plate-forme de perfectionnement et de réseautage. Il abordera également des 
thèmes actuels comme la redéfinition du travail, l’évolution de l’univers professionnel et les 
innovations dont nous avons besoin. Il est donc important de bien retenir les dates indiquées. 
 
Swiss HR Award 
Le prix «Swiss HR Award» est décerné à l’occasion du HR FESTIVAL europe. Cette distinction 
récompense des projets créatifs et innovants dans le domaine de la gestion du personnel. Les 
candidatures déjà enregistrées cette année seront évaluées malgré l’annulation du festival 
initialement prévu au printemps 2021. La remise du prix «Swiss HR Award» et le vote préalable du 
public sont actuellement en cours de planification. Un complément d’informations actuelles est 
disponible sur le site swisshraward.ch.  
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Portrait: 
HR Today est le magazine spécialisé suisse le plus connu et le plus diffusé dans le domaine de la gestion de 
personnel. hrtoday.ch 


