
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact France Hydro Electricité 
66 rue la Boétie, 75008 Paris – T. 01 56 59 91 24  
francehydro@france-hydro-electricite.fr  
Retrouvez toutes les informations relatives aux Rencontres techniques France Hydro Electricité  
sur www.rencontres-france-hydro-electricite.fr  

 

 

Le rendez-vous incontournable 

de tous les producteurs,  

les porteurs de projets,  

les acheteurs et les professionnels 

de la filière hydroélectrique 

 

mailto:francehydro@france-hydro-electricite.fr
http://www.rencontres-france-hydro-electricite.fr/
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France Hydro Electricité, syndicat national de petite hydroélectricité, 

organise ses prochaines Rencontres les mardi 8 et mercredi 9 juin 2021 à 

Grenoble. 

 

Madame, Monsieur, 

L’incertitude liée à la situation sanitaire que nous connaissons ne nous permet pas 
d’organiser nos Rencontres dans leur format habituel. En 2021, nous organiserons 
des Rencontres centrées sur des ateliers techniques. Exceptionnellement, sur cette 
prochaine édition, les fournisseurs n’occuperont pas de stand mais ils animeront 
des ateliers sur les thématiques de leur choix. En marge des ateliers, un espace de 
rencontres sera mis à disposition pour permettre aux participants de discuter et 
d’échanger. 

Ces Rencontres se dérouleront sur deux journées, les 8 et 9 juin 2021, au World 
Trade Center (WTC) de Grenoble. Elles débuteront par l’assemblée générale 
annuelle du syndicat, suivie d’une réunion d’information animée par France Hydro 
Electricité. La journée et demie suivante sera déclinée en ateliers. 

Cette solution nous permettra, nous l’espérons, de maintenir la manifestation 
physiquement dans des conditions sanitaires sécurisées. 

Nous espérons pouvoir renouer avec un format plus complet et novateur au 
printemps 2022. 

Dans cette attente, nous mettrons tout en œuvre pour permettre des échanges 

fructueux lors de ces deux journées. 

 

Christine Etchegoyhen 

Présidente 
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35 ATELIERS 
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PAR LES 
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ANIMEZ UN ATELIER  

SUR LES RENCONTRES TECHNIQUES FRANCE HYDRO ELECTRICITE 

MARDI 8 ET MERCREDI 9 JUIN 2021 

Deux journées complètes à la rencontre des producteurs et des porteurs de projets 

 

Idéalement situé à 30 mètres de la gare de Grenoble et à proximité du Centre-Ville, le Centre  
de Congrès du World Trade Center accueillera l’édition 2021 des Rencontres France Hydro Electricité. 

Déroulement des Rencontres Techniques 

Les Rencontres France Hydro Electricité s’ouvriront mardi 8 juin à 
9h00 par l’assemblée générale du syndicat, immédiatement suivie 
d’une conférence sur l’actualité de la filière animée par le syndicat. 

Mardi après-midi et mercredi toute la journée (jusqu’à 17h00 
environ) se succèderont environ 35 ateliers animés par les 
fournisseurs. D’une durée de 30 minutes, ces ateliers se tiendront 
dans des salles équipées de vidéoprojecteurs et de micros : il ne 
restera qu’à connecter vos pcs avec vos présentations.  
Deux sessions d’ateliers se dérouleront simultanément.  

Parallèlement, des espaces sont prévus pour permettre aux participants de se rencontrer et 
d’échanger. 

Constitution du programme des Rencontres techniques 

Les thématiques des ateliers sont libres : lancement de produit ou service, débat sur une 
problématique, présentation d’un savoir-faire… Nous recommandons que les intitulés des ateliers 
nous soient communiqués au plus vite afin de nous permettre d’établir au plus tôt le programme des 
Rencontres et de les inscrire sur le site internet de l’évènement. 

Les créneaux des ateliers seront attribués aux fournisseurs par France Hydro Electricité afin de 
constituer un programme cohérent. Dans la mesure du possible, nous essaierons de satisfaire les 
préférences des fournisseurs sur le jour d’intervention. 

Chaque fournisseur ne pourra souscrire qu’un seul atelier.  

En complément de son atelier, chaque fournisseur doit inscrire, à minima, un participant animateur. 
Les fournisseurs peuvent s’inscrire sur une journée ou sur les deux journées des Rencontres.  
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OPTIONS PAYANTES 

Insérez votre documentation dans les sacoches des visiteurs  

Des sacoches seront remises aux visiteurs à leur arrivée sur les Rencontres dans lesquelles les 

exposants qui le souhaitent pourront déposer une documentation sur la base d’une plaquette A4 de  

4 à 8 pages maximum, ainsi qu’un « goodies » de petite taille.  

Option réservée aux adhérents à jour de cotisation 2021. Les modalités d’envoi de la documentation 

seront précisées dans le Guide du participant.  

Soirée du 8 juin (sous réserve de la situation sanitaire) 

Nous nous réservons la possibilité d’organiser une soirée le 8 juin pour les participants inscrits aux 

Rencontres, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, et des mesures en vigueur. Si cette 

possibilité nous est donnée, nous en informerons les participants inscrits. 

 

Tarifs 2021 

 Adhérent 2021 Non adhérent  

Atelier technique de 30 minutes* 200 € TTC 400 € TTC 

Participant animateur 1 jour 75 € TTC / pers 150 € TTC / pers 

Participant animateur 2 jours 150 € TTC / pers 300 € TTC / pers 

Options payantes   

Insertion sacoches visiteurs 150 € TTC Réservé adhérents 

*Chaque atelier doit obligatoirement être souscrit avec un participant animateur 

 

Plan du WTC Grenoble 
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PACK SPONSOR 

 

Réservé exclusivement aux fournisseurs adhérents du syndicat animant un atelier sur les Rencontres 

2021, le système de partenariat des Rencontres France Hydro Electricité permet aux entreprises qui le 

souhaitent d’accroître leur visibilité lors de l’évènement et après, compte tenu de la durabilité de 

certains objets, tels que la sacoche visiteur. Plusieurs options de sponsoring sont proposées visant à 

servir au mieux les caractéristiques et les besoins de chaque entreprise. 

• Parrainage d’une pause-café matin ou après-midi (8 ou 9 juin)  1 200 €`TTC  

• Parrainage des cordons de badges des 2 journées    1 500 € TTC 

• Parrainage des blocs notes de l’évènement    1 700 € TTC  

• Parrainage des sacs remis aux visiteurs    2 000 € TTC 

• Clé USB remise aux visiteurs      2 500 € TTC 

 Ces options de sponsoring contribuent à financer les Rencontres France Hydro Electricité et 

permettent de remettre aux visiteurs des goodies utiles aux couleurs des partenaires. 

Chaque option de sponsoring ouvre en plus le droit pour les entreprises qui y souscrivent à : 

- Insertion d’une brochure ou goodies dans la sacoche visiteur (d’une valeur de 150 € TTC) 

- Votre logo sur le site internet des Rencontres 

- Votre logo dans la newsletter visiteurs 

- Une demie-page de publicité dans le catalogue de visite des Rencontres  

Les options de sponsoring ne peuvent être souscrites seules : elles sont à souscrire en plus d’un atelier. 

Elles sont réservées aux adhérents du syndicat. 

Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et seules seront prises en compte les inscriptions 

complètes formulées par les adhérents à jour de cotisation 2021. 
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BON DE RESERVATION FOURNISSEURS  

NOM DE L’ENTREPRISE : ……………………………………………………. 

  Vos options 
Tarif 

adhérent*  

€ TTC 

Tarif non 

adhérent 

€ TTC 

Quantité Sous total 

€ TTC 

A 
Animation d’un atelier de 30 min** 
Indiquer votre préférence de date …………… 

200 € 400 € x    1 (max) = 

B1 Participant(s) animateur(s) 1 jour 75 €  150 €  x = 

B2 Participant(s) animateur(s) 2 jours 150 €  300 €  x = 

**Un participant animateur, à minima, doit obligatoirement être souscrit avec chaque atelier 

OPTIONS PAYANTES 

C Insertion de plaquette dans les sacoches 150 €  x    1 = 

PACK SPONSOR (votre logo présent sur les Rencontres) 

D Pause-café 1 200 € 

 

x    1 = 

E Cordons de badge évènement 1 500 €  x    1 =réservé 

F Blocs notes visiteurs 1 700 €  x    1 =réservé 

G Sacoche visiteurs 2 000 €  x    1 = réservé 

H Clés USB (présentations des ateliers) 2 500 € x    1 = 

TOTAL TTC = 

*tarif réservé aux adhérents de France Hydro Electricité à jour de cotisation 2021. 

Les réservations se font dans la limite des ateliers disponibles et seront traitées par ordre d’arrivée. Les deux 
premières journées de commercialisation sont exclusivement réservées aux adhérents. 

Une fois validées par France Hydro Electricité, les réservations doivent être confirmées par l’envoi du règlement, 
ainsi que de la cotisation 2021. Une facture vous sera adressée à réception du règlement. 

Modalités de règlement :  
❑  par virement en €TTC (virement hors France en €HT TVA 20 %) à France Hydro Électricité 

RIB :  IBAN : FR 76 1010 7001 6900 1106 9878 177 (Préciser le nom de votre entreprise en intitulé de 

virement pour faciliter les rapprochements) 

Contact : Aurélie Dousset, Responsable communication 
T.  06 09 66 58 87, aurelie.dousset@france-hydro-electricite.fr  

mailto:aurelie.dousset@france-hydro-electricite.fr
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Contact France Hydro Electricité pour l’organisation des Rencontres  

(Cette personne sera destinataire de toutes les informations pratiques et logistiques relatives à votre 
participation aux Rencontres) 

Entreprise : 

Contact :  Fonction :  

Téléphone :  Email : 

Informations à faire figurer dans l’annuaire des exposants 

Adresse postale commerciale : 
 

Adresse de facturation si différente : 
 

Site internet :  
 

Activité principale (type de produit/prestation) : 
 

Email commercial :  Téléphone commercial : 

Participant(s) animateur(s) 

Participant ①  
 

Nom :  Prénom :  

Fonction :  Email : 

 1 journée (précisez) :  2 journées 

Participant ②  

 

Nom :  Prénom :  

Fonction :  Email : 

 1 journée (précisez) :  2 journées 

Participant ③  

 

Nom :  Prénom :  

Fonction :  Email : 

 1 journée (précisez) :  2 journées 

Participant ④  

 

Nom :  Prénom :  

Fonction :  Email : 

 1 journée (précisez) :  2 journées 

 


