
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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France Hydro Electricité, syndicat national de petite hydroélectricité, 

organise ses 15èmes Rencontres les 21 et 22 juin 2023 au Palais des 

Congrès de Valence. 

Les Rencontres France Hydro Electricité s’adressent aux acteurs de la filière 

hydroélectrique, producteurs, porteurs de projets et aux fournisseurs de 

matériel et de services. L’objectif de ces deux journées est de leur permettre 

de se rencontrer et d’échanger sur tous les aspects de notre activité.  

Sur cette édition, une centaine de stands de trois superficies différentes sont 

proposés aux fournisseurs de la filière, adhérents ou non du syndicat.  

 

Cette année, les ateliers techniques proposés aux exposants ont été 

supprimés afin de permettre aux visiteurs de disposer de plus de temps de 

qualité avec les fournisseurs : ils feront l’objet d’une manifestation annexe 

actuellement à l’étude. 

Les fournisseurs qui souhaitent saisir l’opportunité des Rencontres France 

Hydro Electricité pour gagner en visibilité ont la possibilité de souscrire un 

pack sponsor dont les modalités sont détaillées dans cette documentation. 

En ouverture des Rencontres, France Hydro Electricité organise son assemblée 

générale annuelle ainsi qu’un point d’actualité sur la filière. Deux conférences 

plénières d’1h30 environ sont également organisées au cours des Rencontres 

sur des thématiques clés pour la filière hydroélectrique. 

Nous espérons que cette 15ème édition des Rencontres France Hydro Electricité 

répondra à vos attentes. Nous mettons tout en œuvre pour permettre des 

échanges fructueux lors de ces deux journées. 

France Hydro Electricité 

500 

visiteurs 

attendus 

 

2 journées 

complètes 

d’exposition 

 

100 stands 

 

 

AU 
PROGRAMME 

DE  
CETTE EDITION 
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PRESENTATION DES 15E RENCONTRES FRANCE HYDRO ELECTRICITE 

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

 

 

Les 15èmes Rencontres se dérouleront dans le tout nouveau centre des congrès de Valence (Drome). 

Déroulement des Rencontres  

Les Rencontres France Hydro Electricité sont un 

salon professionnel dédié à la filière 

hydroélectrique. Elles se déroulent sur deux 

journées et accueillent en moyenne 500 parti-

cipants, acteurs de la filière hydro : producteurs, 

porteurs de projets et fournisseurs. 

En 2023, une centaine de stands de 4, 6 et 9 m² 

(possibilité de réserver des double stands) sont 

proposés aux fournisseurs qui souhaitent y être 

présents en tant qu’exposants. 

Les inscriptions pour les exposants démarrent : 

- mardi 31 janvier à 14h30 pour les adhérents  

- mercredi 1er février à 14h30 pour tous 

Les adhérents de France Hydro Electricité 

bénéficient d’une remise de 50% sur le tarif de leur 

stand par rapport aux tarifs publics et l’accès à 

certaines options telles que le pack sponsor, 

l’insertion d’une brochure publicitaire dans les 

sacoches des visiteurs, etc. 

A noter que les Rencontres France Hydro Electricité 

sont un évènement professionnel payant pour les 

visiteurs. 

  

Programme prévisionnel des Rencontres 2023 
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LES STANDS 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. Chaque exposant a la possibilité de réserver 

au maximum 2 stands mitoyens de 6 ou 9 m² afin de disposer d’une double surface d’exposition. 

Votre stand inclut : 

- 1 table 120*70 cm et 2 chaises (4 et 6m²) ou 3 chaises (9m²) ; 

- Boîtier électrique 16 A et consommations électriques ; 

- Côtés et fond cloisonnés (cloisons modulaires alu et bois mélaminé H 2,5 m ; L 1 m) ; 

- Rail de spots LED (1 spot/3m²) ; 

- Accès Wifi ; 

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

Important : en complément de votre page de présentation, vous pouvez 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. 

Les coordonnées du standiste vous seront communiquées dans le Guide de l’Exposant (consultable sur le site 
internet, rubrique Exposant) pour vous permettre de louer en complément, si vous le souhaitez, le matériel 
supplémentaire non inclus que vous jugerez nécessaire (mobilier, écran, etc.). 
  

Les options complémentaires payantes 

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

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

souscrivent à cette option pourront déposer 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 seront précisées dans 

le Guide de l’exposant.  

 
 
Tarifs 2023 

  

 Adhérent 2023 
(à jour de cotisation) 

Non adhérent  

STANDS*   

Stand 4 m² 660 € TTC  1 320€ TTC 

Stand 6 m² 840 € TTC  1 680€ TTC 

Stand 9 m² 1 080 € TTC 2 160 € TTC 

Exposant sur stand 2 journées* 150€ TTC 300€ TTC 

OPTIONS PAYANTES   

Insertion sacoches 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. 
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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 verres réutilisables EcoCup 25cl + porte-gobelet tour de cou 1 200 € TTC  

Parrainage de la pause-café (8h/10h ou 14h/16h00) : 3 disponibles 1 300 €`TTC 

Parrainage des cordons de badges du salon 1 700 € TTC 

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

 

Les 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 

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 2023. 
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PLAN DES ESPACES DU PALAIS DES CONGRES DE VALENCE 
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PLAN DE LA ZONE D’EXPOSITION 

 

  
 


