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HR Festival 2022, Rétrospective
Réseauter, participer et se laisser inspirer : Le mardi 31 mai et le mercredi 1er juin 2022, après
plusieurs reports, le HR FESTIVAL - le plus grand événement RH suisse de l'année - a eu lieu à 
Messe Zürich. 
Plus de 4'300 visiteurs enthousiastes ont rencontré 200 exposants qui se réjouissaient eux aussi de 
cet événement en direct et qui y ont participé avec plein d'élan.

Outre la présence d'orateurs de haut niveau et de renommée internationale tels que Jonas 
Kjellberg, Jean-Claude Biver ou Martin Wezowski, les points forts de l'événement ont été les 
échanges avec les collègues RH ainsi que les plus de 60 ateliers professionnels, les diverses 
masterclasses et les exposés, panels et discussions passionnants. Le point d'orgue de ces deux
jours de HR FESTIVAL europe a été la remise du Swiss HR Award.
Nous tirons un bilan positif et nous réjouissons déjà de la prochaine édition du HR FESTIVAL qui
aura lieu les 28 et 29 mars 2023 à Zurich.
Vidéo visiteurs-exposants : https://vimeo.com/716717372
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À propos de
Le "HR FESTIVAL europe" est l'événement le plus 
important et le plus innovant pour les professionnels des 
RH en Suisse. 

• 28.03. -29.03.2023 à la Foire de Zurich.
• Nous fêtons les RH sur 15.000 m² dans 4 halls.
• Est organisé par "HR Today" le premier média RH de 

Suisse.
• Il s'agit de la nouvelle édition de l'ancien "Personal 

Swiss", qui a été racheté par "HR Today" en mai 2019
• Les keynotes finissent en anglais, français (avec

service d'interprétation) et allemand.

Invitation VIP 
exclusive pour les 

responsables RH des 
entreprises du TOP 

500 en Suisse



Programme • Conférences inspirantes d'orateurs clés de renommée
internationale

• 2 grandes scènes
• Plus de 40 ateliers dans 8 domaines d'ateliers avec

des experts expérimentés
• Podium, interviews, HR Tech Talks
• Meet the Speaker pour les managers RH
• Plus de 200 exposants
• Ambiance de festival, espaces Food & Drink,musique

live
• Networking pour les exposants et les visiteurs
• "Swiss HR Award", une remise de prix pour les projets

RH les plus innovants.
• Expo et keynote gratuits pour les visiteurs

Expo & Key-Notes   
pour les visiteurs

gratuit



Die aktuellen Hallenpläne finden Sie online.



Die aktuellen Hallenpläne finden Sie online.



Vos options

à partir de 
10m2

surface de 
stand
avec

moquette, 
électricité et 

mobilier
(montage et 
démontage

inclus)

A partir de 
12m2, y
compris.

mur CI/CD + 
éclairage

A partir de 
24m2 incl.

cabine
verrouillable



All Inclusive-Package: Lounge 10 m²
Design: Street Festival

Équipement de salon : 
Tables de salon en rotin
Élément Ascona
Chaise/tabouret de bar
Table haute Industrial
Tonneau d'huile (table
haute)
Baril d'huile (déco)
NOUVEAU : incl. électricité
& prise de courant

CHF 5.300

Street Festival 
oder Design;
- Alpen Chic
- Lobby
- Black&white
- Maritim 



Tout compris comprend :
-Parois arrière Conception/impression selon CI/CD (paroi arrière H = 

2,50 m, construction du système Maxima tendue de textile, 
impression numérique sur toute la surface selon le layout du client).

-Package de meubles (variable selon la taille) 
-éclairage

-montage et démontage, montage inclus
-Tapis (Rips noir)

-NOUVEAU = Raccordement électrique y compris prise simple CH

All Inclusive-Package: à partir de 12 m² avec
panneau arrière CI/CD

Classic Premium

PREMIUM:
+ plantation
+ plus haut de gamme
Meubles



All Inclusive-Package: Classic

CHF 7.000

Exemple d'image

En option : 
Multimédia :

LCD-TFT

Stand: 16 m²
1 comptoir
2 tables hautes
6 tabourets de bar

Stand: 12 m² 
1 table haute
3 tabourets de bar

CHF 9.000



All Inclusive-Package: Classic

Beispielbild

Stand: 24 m²
1 comptoir
2 tables hautes
4 tabourets de bar
1 table + 3 fauteuils
+ cabine

CHF 13.000

24 m2
+cabine

verrouillable
avec étagère

haute

CHF 11.000

Stand: 20 m²
1 comptoir
2 tables hautes
8 tabourets de bar



All Inclusive-Package: Classic
Stand: 30 m²
1 comptoir de bar
2 Comptoir
4 tabourets de bar
1 table
4 fauteuils
+ cabine

CHF 16.000

+cabine
verrouillable
avec étagère

haute & 
réfrigérateur

Exemple d'image



All Inclusive-Package: “Premium“ 20 + 30 m²

30 m² Ameublemede qualité :
1 comptoir de bar tw rétro-éclairé
4 tabourets de bar
2 comptoirs
1 coin lounge pour 4 pers,
2 graphiques de comptoir

CHF 19.500

Des fonds et une impression de meilleure qualité, ainsi que du mobilier et des plantations

CHF 13.000

20 m² Ameublement :
1 comptoir petit
2 places de conseiller pour 2 pers.
1 coin lounge pour 3 pers.
1 graphique de comptoir



• Sponsoring de la Key-Note Mainstage
• Exclusivité de la branche
• 2 jours de présence éminente
• Mention dans la communication avant et pendant l'événement
• Intégration du logo sur le site web, annonces
• Mention rédactionnelle dans HR Today 
• Courte vidéo sur la Mainstage (avant le keynote)
• Présence à l'écran, remerciements par le modérateur
• Give-aways, documentation dans le sac du festival
• Logo sur le sac du festival

Main Sponsoring
Limité à 3 (2 déjà occupés)

CHF 19.000



• Sponsoring d'Action-Stage 
• Logo sur Action-Stage
• Intégration du logo dans l'application
• Intégration du logo sur le site web, annonces
• Give-aways, documentation dans le sac du festival
• Courte vidéo sur la Actionstage (avant le table ronde

discussion)

Action Sponsoring

CHF 9.000

Limité à 3 (2 occupés)



• Publicité sur toute la surface des escaliers roulants (à l'intérieur
ou à l'extérieur)

• Variantes :
• A : Escalier montant du hall 3 au hall 5 à l'extérieur (réservé) 
• B : Escalier ascendant du hall 3 au hall 5 intérieur à droite ou à 

gauche
• C : Escalier descendant du hall 6 au hall 4 extérieur (réservé)
• D : Escalier descendant du hall 6 au hall 4 intérieur droite ou

gauche

• production et montage inclus

escaliers roulants Branding

CHF 9.000



escaliers roulants branding

Option B :
Petit escalier extérieur (réservé)
Petit escalier intérieur

CHF 5.000.-



Marquage des 
colonnes

• MAIN STAGE (1.000 m² de surface)
• ACTION STAGE (450 m² de surface

incl. Lounge) (booked)

• panneaux de forex montés
• imprimé individuel



Colonnes-
Marque
• Colonne 1 Main Stage Area
• Colonne 2 Main Stage Area
• Colonne 3 Main Stage Area
• Colonne 4 Main Stage Area

• Colonne 1 Action Stage Area
• Colonne 2 Action Stage Area



Adhésif pour miroir de WC - Halls principaux

WC pour femmes et
WC pour hommes

Dimensions de la surface disponible
394 x 115 cm

Par étage CHF 6.500

CHF 6.500.-

Hall 3/4

Hall 5/6



Colle de façade Galerie

Surfaces vitrées sur la balustrade

H 294 x 100 cm
L 317 x 100 cm
C 192 x 100 cm

CHF 2.800.- / élément

CHF 2.800.-
Grand au-dessus
de l'ascenseur :
CHF 9.000.-



Sponsoring d'ascenseur A ou B

Colle pour vitres d'ascenseur

Max 182 x 217

CHF 5.000.-



Goody Bag – Sponsoring Option 1

CHF 2.900.-

1 des 3 logos de sponsors 
Idéalement avec un goody 
du sponsor respectif

Documentation de vente 
dans le sac couleur or

*des deux côtés uniquement 
si la variante 2 n'est pas 
réservée



Goody Bag – Sponsoring Option 2

CHF 8.500.-

Grand logo exclusif

Pas d'autres logos de 

sponsors Couleur or



Publicité extérieure

Possibilités et prix
sur demande



216m2
Le dôme est répertorié et identifié comme dôme client. 
Utilisation libre de la surface totale.
Programme librement conçu par le client.
Le programme est promu en tant que programme officiel 
du HR FESTIVAL. Equipement inclus :
Dôme marqué
Tapis de 216 m² sur demande dans la couleur de 
l'entreprise.
Eclairage LED spot Dome (couleur réglable).
Audio
Vidéo :
Pupitre et cube de sièges.(45 places assises)
10 créneaux horaires de 60 minutes (recommandé)

Dome-Sponsoring

CHF 27.000



Occupation exclusive de la salle d'atelier

 K1

K2

K3

K4

K5

80m² 34 Places assises 
75m² 34 Places assises 
153m² 80 Places assises 
75m² 34 Places assises 
80m² 34 Places assises

Prix 2 jours : CHF 1.010.- nettoyage quotidien inclus 
Prix 2 jours : CHF 1.010.- nettoyage quotidien inclus  
Prix 2 jours : CHF 2.206.- nettoyage quotidien inclus 
Prix 2 jours : CHF 1.010.- nettoyage quotidien inclus 
Prix  2 jours : CHF 2.206.- nettoyage quotidien inclus 

RÉSERVÉ 
disponible 
disponible 
disponible
disponible

PProgramme et communication par le client. 

Salle d'atelier UNIQUEMENT POUR LES 
EXPOSANTS 



Mari Greco 

mg@hrtoday.ch

+4179 796 84 89

Contact
Tobias Mengis 

tm@hrtoday.ch

+41 79 593 02 82

www.hrfestival.ch/sales

www.hrfestival.ch

http://www.hrfestival.ch/sales
http://www.hrfestival.ch/



