
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact France Hydro Electricité 
66 rue la Boétie, 75008 Paris • T. 01 56 59 91 24  
aurelie.dousset@france-hydro-electricite.fr • 06 09 66 58 87 
Informations et inscriptions :  
www.rencontres-france-hydro-electricite.fr  

 

 

Le salon professionnel 

incontournable 

de tous les producteurs,  

les porteurs de projets,  

les acheteurs et les professionnels 

de la filière hydroélectrique 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 

mailto:aurelie.dousset@france-hydro-electricite.fr
http://www.rencontres-france-hydro-electricite.fr/
https://rencontres-france-hydro-electricite.fr/pack-exposant-2/
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PRESENTATION DES 14E RENCONTRES FRANCE HYDRO ELECTRICITE 
 

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

 

Idéalement situé en centre-ville de Toulouse, le Centre de congrès Pierre Baudis accueillera l’édition 2022 
des Rencontres France Hydro Electricité. 

Déroulement des Rencontres  

Les Rencontres France Hydro Electricité sont un salon 

professionnel dédié à la filière hydroélectrique. Elles se 

déroulent sur deux journées, en présentiel et sur 

inscription préalable uniquement. Elles accueillent en 

moyenne 400 à 500 acteurs de la filière, producteurs, 

porteurs de projets et fournisseurs. 

La zone d’exposition des Rencontres rassemble  

80 stands environ, tous secteurs d’activité confondus. Les 

inscriptions pour les exposants démarrent le 20 janvier : 

le premier jour de la commercialisation est exclusivement 

réservé aux adhérents de France Hydro Electricité. 

Le centre de congrès Pierre Baudis, en centre-ville de Toulouse 

- Niveau 2 : salle plénière et salles d’ateliers 
- Niveau 1 : hall d’accueil et repas 
- Niveau -1 : zone d’exposition 

  

https://rencontres-france-hydro-electricite.fr/pack-exposant-2/
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VOTRE STAND SUR LES RENCONTRES 

Afin de mieux répondre aux attentes des entreprises de la filière, les plus petites comme les plus grandes, 

trois superficies de stands sont proposées de 4 m², 6 m² et 9 m². Les stands de 4 m² sont réservés aux 

indépendants et ne peuvent accueillir qu’un seul exposant. Il est possible de réserver au maximum 2 stands 

mitoyens de 6 ou 9 m² afin de disposer d’une double surface d’exposition.  

Votre stand (4, 6 ou 9 m²) inclut : 

- 1 table et 2 chaises (mange-debout et tabourets hauts pour les stands de 4 m²) 

- Coffret électrique 1,5 kW, 

- Côtés et fond cloisonnés, 

- Accès Wifi, 

- Une page de présentation dans le catalogue de visite du salon. 

Important : vous pouvez librement choisir d’être également annonceur dans le guide de visite : 

(prestation non obligatoire et payante) la commercialisation des espaces publicitaires du guide de 

visite est déléguée à la société OSC qui prendra contact avec chaque exposant. 

Tarifs du stand seul  

Attention, cette année les stands sont commercialisés sans les participants qui sont à réserver en complément : 

- Stand 4 m² : 735€ TTC tarif adhérent • réservé adhérent  

- Stand 6 m² : 920€ TTC tarif adhérent • 1 840 TTC tarif non adhérent 

- Stand 9 m² : 1 225€ TTC tarif adhérent • 2 450 TTC tarif non adhérent 

- Exposant (minimum 1 exposant) : 155€ TTC tarif adhérent • 310 € TTC tarif non adhérent 

Les options complémentaires payantes 

Atelier technique (option réservée aux exposants adhérents) 

Vous souhaitez saisir l’opportunité des Rencontres pour présenter un nouvel équipement un nouveau 

service…vous avez la possibilité de réserver une salle d’atelier pour animer une présentation de 

30 minutes à laquelle peuvent assister les visiteurs du salon.  

Les ateliers techniques animés par les exposants se déroulent en dehors du temps dédié aux conférences, 

pendant les périodes d’ouverture de la zone d’exposition. Deux ateliers se déroulent simultanément.  

Les salles d’ateliers sont équipées d’une table d’orateur, d’un vidéoprojecteur et d’une sonorisation : elles 

permettent d’accueillir entre 50 et 100 visiteurs selon les normes sanitaires en vigueur. 

Les ateliers sont réservés aux exposants adhérents, dans la limite des disponibilités et d’un atelier par exposant. 

Votre documentation dans les sacoches des visiteurs (option réservée aux exposants adhérents) 

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

qui souscrivent à cette option pourront insérer une documentation sur la base d’une plaquette A4 

(21x29,7cm) de 4 à 8 pages maximum, ainsi qu’un « goodies » de petite taille.  

Option réservée aux exposants adhérents. Les modalités d’envoi de la documentation à France Hydro 

Electricité seront précisées sur le site des Rencontres.  

Matériel supplémentaire sur les stands 

Les coordonnées du standiste vous seront communiquées sur le site des Rencontres pour vous permettre 

de louer en complément, si vous le souhaitez, le matériel supplémentaire non inclus que vous jugerez 

nécessaire (mobilier, écran, etc.).   

https://rencontres-france-hydro-electricite.fr/pack-exposant-2/
https://rencontres-france-hydro-electricite.fr/informations-pratiques-exposants/
https://rencontres-france-hydro-electricite.fr/informations-pratiques-exposants/
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Tarifs 2022   

 ADHERENT 2022  

(à jour de cotisation 2022) 

NON ADHERENT  

STANDS*   

Stand 4 m²  

(réservé aux indépendants) 

612,50 € HT / 735 € TTC Réservé adhérent 

Stand 6 m² 766,70 € HT / 920 € TTC 1 533 € HT / 1 840€ TTC 

Stand 9 m² 1 020,90 € HT / 1 225 € TTC 2 041,70 € HT / 2 450 € TTC 

Exposant sur stand 2 journées* 129,20 € HT / 155€ TTC 258,30 € HT / 310€ TTC 
   

OPTIONS PAYANTES   

Atelier technique 146 € HT / 175 € TTC Réservé adhérents 

Insertion sacoches 129,20 € HT / 155 € TTC Réservé adhérents 

*Chaque stand doit obligatoirement être souscrit avec, à minima, un exposant : le tarif exposant inclut 

l’entrée au salon, les accueils et pauses café ainsi que les repas sur les deux journées des Rencontres. 

 

 

  

https://rencontres-france-hydro-electricite.fr/pack-exposant-2/
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PACK SPONSOR 

Réservé exclusivement aux exposants adhérents du syndicat, le pack sponsor 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 ou la clé USB. Plusieurs options 

de sponsoring sont proposées visant à servir au mieux les caractéristiques et les besoins de chaque 

entreprise. 

 Parrainage de la pause-café du matin (29 ou 30 juin)   1 320 €`TTC / 1 100 € HT 

 Parrainage de la pause-café de l’après-midi (29 juin)   1 320 €`TTC / 1 100 € HT 

 Parrainage des cordons de badges du salon     1 500 € TTC / 1 250 € HT 

 Parrainage des blocs notes de l’évènement    1 800 € TTC / 1 500 € HT 

 Parrainage des sacoches remises aux visiteurs    3 000 € TTC / 2 500 € HT 

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 : 

- L’insertion d’une brochure ou goodies dans la sacoche visiteur (d’une valeur de 155 € TTC) 

- Votre logo sur le site internet des Rencontres 

- Votre logo dans les newsletters commerciales  

 

Les options de sponsoring ne peuvent être souscrites seules : elles sont à souscrire en plus d’un stand. 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 2022. 

     

 

 

https://rencontres-france-hydro-electricite.fr/pack-exposant-2/
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PLAN DES ESPACES DU CENTRE DE CONGRES PIERRE BAUDIS 

NIVEAU -1 : ZONE D’EXPOSITION 

NIVEAU 2 : LES SALLES POUR LES ATELIERS TECHNIQUES ET  

L’AUDITORIUM POUR LES CONFERENCES 

 

https://rencontres-france-hydro-electricite.fr/pack-exposant-2/
https://rencontres-france-hydro-electricite.fr/wp-content/uploads/2022/01/Rencontres-FHE-2022_Plan-stands.png

