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Le Salon Epsilon, c’est 1 journée pour présenter vos services et vos solutions à un public
ciblé de décideurs ou d’acteurs de la formation et des ressources humaines.
Y participer vous donnera l’opportunité de leur présenter de nouveaux produits et services,
de promouvoir votre image de marque, d’augmenter votre visibilité et de renforcer votre
relationnel dans ce secteur stratégique.
Après une édition manquée pour raison sanitaire, le Salon Epsilon a la volonté d’innover et
de vous proposer des outils adaptés pour une participation active.

En fonction de votre objectif principal, 3 formules vous sont proposées :
1. animer un stand + option workshop,
2. animer une conférence + point de rencontre,
3. opter pour une formule all-in en tant que partenaire.
Innovation 2022 : nous vous proposons la réalisation de capsules vidéo promotionnelles de
votre animation et/ou de votre activité.

Formule Stand
Votre objectif : occuper un stand pour accueillir les visiteurs tout au long de la journée. Avec
en plus l’opportunité d’animer un workshop dans un espace privé.
Avec cette formule, vous bénéficiez de :
Un stand de 4m² ou 8m² « clé en main » comprenant moquette, cloisons, éclairage, mobilier,
nom du participant.

4m²

8m² - 3 côtés ouverts + 4m de facade

Tarif : Membre Epsilon : 4m² 1750 htva – 8m² 3200 htva
Non-Membre : 4m² 2.050 htva – 8m² 3800 htva

Une formule allégée ‘Consultant Corner’, est proposée aux structures unipersonnelles de – de
5 ans : espace de +/-2m² avec un visuel sur Roll-Up, une table haute et 2 chaises.

Tarif : Membre Epsilon : 650 htva
Non-Membre : 850 htva

La mise à disposition d’un espace privé pour animer un workshop
Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d’animer un workshop de 20 minutes avec, par
exemple, le témoignage de l’un de vos clients ou un échange d’idées sur la thématique de
votre choix.
L’espace mis à votre disposition peut accueillir une dizaine de personnes. Le workshop sera
annoncé dans le programme officiel, avec indication de votre adresse e-mail pour la gestion
des inscriptions.
Non disponible pour les Consultant Corner.

Formule Conférence
Votre objectif : animer une conférence pour présenter de façon dynamique votre expertise et
accueillir vos prospects dans un espace partagé au cœur du salon.
Avec cette formule, vous bénéficiez de :
Une salle pouvant accueillir entre 50 à 120 personnes durant 45’. Votre conférence sera
annoncée dans le programme officiel du salon. Vous recevrez également la liste de vos
participants. Nous veillerons, dans la mesure du possible, à ce que les thématiques similaires
ne soient pas en concurrence entre elles.
Un espace avec table haute, 2 chaises et un visuel avec votre nom et votre logo, dans un
espace ouvert où tous les organisateurs de conférence seront regroupés au centre du salon.

Tarif : Membre Epsilon : 2.050 htva
Non-Membre : 2.350 htva

Formule Partenariat

(COMPLET)

Votre objectif : optimiser votre visibilité et vos interactions pour maximiser votre retour sur
investissement.
Vous bénéficiez de :
Une conférence de 45’ dans une salle pouvant accueillir entre 50 à 120 personnes, ainsi
que la liste des participants. Votre conférence sera annoncée dans le programme officiel du
salon.
Un espace exposant-partenaire de 9m², clé en main (cloisons, moquette, 1 table et
tabourets, présentoir...).
La réalisation de 2 capsules vidéo, l’une pour présenter votre entreprise, l’autre pour
annoncer votre conférence au salon (selon les modalités reprises ci-dessous).
La possibilité de placer 2 roll-up (tuyau d’air, ballon, etc.) dans la zone d’accueil et le bar.
Votre logo sur notre site web et sur nos newsletters (2.000 contacts ciblés).
Votre logo sur le programme distribué aux visiteurs.
La liste de tous visiteurs (avec les coordonnées que le visiteur voudra bien communiquer cfr RGPD)
Tarif : Membre Epsilon : 5.000 htva
Non-Membre : 5.300 htva

Capsules vidéo
Nous vous proposons l’enregistrement de 2 capsules vidéo :
- une de 20’’, teaser de votre intervention lors du salon et
- une de 1’, présentation de vos services, votre expertise ou votre entreprise.
Différentes dates (2-3) seront consacrées au tournage, dans des villes différentes, pour vous
permettre de vous organiser au mieux, et selon un horaire précis que nous vous fournirons. Toutes
les modalités pratiques seront précisées ultérieurement.
Cette offre est valable pour toute confirmation avant le 30 juin (délai impératif pour la réalisation).
Tarif : 350 htva

Promotion
De nombreuses actions sont prévues pour attirer un public de qualité :
Conférence Kick off, réservée aux DRH et aux exposants.
Grande conférence Epsilon durant le salon.
Renforcement de notre partenariat avec HR Pro.
Utilisation des réseaux sociaux et envoi de news.
Exploitation des capsules vidéos - teasers des exposants pour notre campagne.

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous ferons un plaisir de vous répondre !

Catherine Bergoens | Responsable commerciale | cb@enjeu.be | 04 254 97 86

Françoise Teyssié | Responsable du projet | ft@enjeu.be | 04 254 97 93
Initiative
Organisation
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