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Sortir des murs
Pour s'ouvrir à l'autre

WWW.LESALONDUMANAGEMENT.COM
14 ET 15 OCTOBRE 2020
PALAIS DES CONGRÈS PARIS EST -

MONTREUIL

Edito
2020 sera l'année de la 3ème édition du Salon du Management.
Quelle joie pour toute l'équipe de la Maison du Management de poursuivre et reconduire l'aventure avec
vous !
Faisons de la diversité de nos singularités une oeuvre commune et une source de créativité, pour
que jaillissent dès demain plus d'humanité et de vivant dans nos organisations.
Nous avons pensé cet événement comme l'écrin de vos innovations, de vos concepts, de vos ambitions, de
votre quotidien managérial. Nous avons imaginé des espaces de vie, des bulles d'oxygénation et pleins
d'autres idées pour que Management rime avec expérience et partage.
Cette troisième édition pose ses valises au Palais des Congrès Paris-Est de Montreuil et sort des murs de
Paris pour épouser ceux du Grand Paris et lui donner une dimension régionale. Nous avons également choisi
de décaler le salon au printemps pour en extraire les énergies du renouveau et permettre son éclosion.
Les 14 et 15 octobre 2020, célébrons le management et écrivons ensemble la suite de l'histoire. Faisons de
ce salon une aventure collective dans laquelle "L'ouverture à l'autre" prend tout son sens.
L'équipe de la Maison du Management
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UNE INITIATIVE DE

Pourquoi

CE SALON ?
NOTRE AMBITION
L'ouverture à l'autre !
Nous sommes persuadés qu'elle est source d'innovation,
de plaisir et progrès mutuel.

Etat

de

l'art

du

management

et

innovations

managériales
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Deux jours pleinement dédiés au management, qui allient congrès, tables
rondes, ateliers, expositions, présentations, rencontres d’affaires, parcours
expérientiels, start-up village et événements !
Etablir ensemble l'état de l'art du management
Faire se rencontrer experts et décideurs durant 2 jours
Découvrir de nouvelles pratiques et innovations managériales
Célébrer le management et ses acteurs

UNE INITIATIVE DE
La Maison du Management
La Maison du Management œuvre depuis 5 ans afin d’accompagner les
Managers DRH et les dirigeants dans leur approche managériale. Tout au long,
de l’année nous organisons une centaine de rencontres sur des sujets divers
et variés afin de permettre à notre public membres ou non membres de
s’inspirer, d’oxygéner et se perfectionner.
En parallèle de notre lieu physique, nous concevons depuis 2017 le Salon du
Management. Véritable prolongement de la Maison du Management dans ses
valeurs et son identité, nous le souhaitons comme un évènement apprenant,
reliant et inspirant !

D I S R U P T I F
F O I S O N N A N T

C H A L E U R E U X
F E S T I F

V I V A N T

C O N V I V I A L
I N N O V A N T
I N T E R A C T I F
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Chiffres CLés

50
EXPOSANTS
92% Satisfaits
Données exposants
en page 20

2 500
VISITEURS
91% satisfaits
Profils des visiteurs
en page 18

115
INTERVENANTS
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Chiffres édition 2018

Une troisième édition
riche en expériences !
NOUS AVONS IMAGINÉ DES ESPACES CONFÉRENCES AINSI QUE DES ZONES
COMPLÉMENTAIRES QUI VIENDRONT ENRICHIR L'EXPÉRIENCE VISITEURS.

Espace
ludique

CAFÉ
RESTAURATION

Radio
événementielle
Zone de

Open-up
Espaces
well-working
et de repos
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ESPACE
NETWORKING

LIBRAIRIE

Espace
entraide

dédicaces

ESPACE
PRESSE
Agora

les temps

forts

Plénière d'ouverture nouvelle formule !
Un spectacle détonant !
Véritable moment de convivialité

Deux remises de prix
Prix de l'innovation managériale
Prix du dessin d'humour sur le management
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Source : étude de mesure d'efficacité du Salon réalisée par Occurrence en 2018

Pourquoi

iintervenir / Exposer ?
Présenter son offre

Créer du lien

à une cible qualifiée
Lors d'un événement qui donne la
part belle aux stands

avec ses pairs ou ses clients
avec proximité et convivialité

Dynamiser

Valoriser

le Grand Paris
Sur un salon soutenu par les institutions
locales

Un état d'esprit et des valeurs
communes à la Maison du Management

Participer

Communiquer

A un événement multi-formes
Congrès - Salon - Festival

grâce à la couverture médiatique
accrue de l'événement
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Les services

plus
Pré-inscription aux conférences
Visibilité en amont sur vos inscrits
Listing des participants post-événement

Billetterie optimisée et plus autonome
Avec application pour scanner vos contacts

Application logistique
Pour gérer le mobilier et les équipements de votre stand

Une personne ressource dédiée
Pour vous accompagner
participation
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dans

la

préparation

de

votre

Offres

commerciales

EXPOSER AU SALON DU MANAGEMENT VOUS PERMET
DE PRÉSENTER VOTRE OFFRE
À UNE CIBLE QUALIFIÉE DE DIRIGEANTS, DRH ET MANAGERS

Embarquez à nos côtés pour vivre et faire vivre
une expérience nouvelle autour du management.
Devenons acteurs d'un monde qui change, qui évolue !
Ecrivons ensemble la suite de l'histoire.
Prêts pour le décollage ?
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Les espaces à

votre

disposition

ESPACES EXPOSITION / STANDS
Les stands seront organisés en univers définis
suivant les 5 missions essentielles du manager
(selon le référentiel de la Maison du
Management)

Piloter &
Organiser

Développer
les talents

Animer &
relier
MONTANT HT
INVITATIONS
INCLUSES

3M² *

6M²

12M²

1 000 €

3 000 €

6 000 €

20

20

50

24M²
10 000 €
80

*Offre réservée aux start-up en activité depuis moins
de 3 ans et qui proposent des solutions innovantes en
matière de management et RH
(hors conseil, coaching, formation).
Participation soumise à la validation de
La Maison du Management.
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Recruter
& intégrer
Leader &
engager

Chers exposants, devenez acteurs du sdm !

Les espaces à

votre

disposition

ESPACES EXPOSITION / STANDS

Piloter &
Organiser

Des solutions/idées pour développer l’activité de son service, décliner une stratégie, définir un plan d’actions,
mettre en place et piloter des outils de suivi, assurer la gestion opérationnelle, optimiser ses ressources au
regard de ses objectifs, monitorer ses indicateurs, construire des règles de fonctionnement, faciliter le travail
de ses équipes…

Recruter &
intégrer

Des solutions/idées pour anticiper les évolutions de son équipe, détecter les talents pour aujourd’hui et pour
demain, imaginer les compétences requises, se projeter dans les transformations générationnelles…

Animer & relier

Des solutions/idées pour faire travailler ses collaborateurs ensemble, les valoriser, favoriser la créativité et
l’innovation, communiquer, informer, créer un écosystème stimulant et inspirant...

Leader & engager

Des solutions/idées pour donner une vision, du sens à l’action, travailler sur les valeurs, (se) fixer des défis
inspirants, construire son leadership, développer son réseau, son influence, accompagner les transformations…

Développer les
talents

Des solutions/idées pour développer le potentiel de ses équipes, permettre à chacun de prendre en charge son
développement, travailler sur les leviers de motivations, former les collaborateurs et accompagner leur
employabilité à long terme…
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Les espaces à

votre

disposition

Chaque univers sera
Doté d'une agora, un lieu à la fois :
Structuré autour de différentes tailles de stands
Agrémenté d'espaces de réunion, de travail, pour faciliter la
relation avec les visiteurs
Immersif : et si vous deveniez acteurs du salon en proposant de faire des
expériences, présentez vos approches, outils...
De réseau : pour vous faire connaître et connaître en retour
Ces univers constitueront de véritables

A C T E U R S

écosystèmes placés sous le signe du partage
de connaissances, de l'innovation, des

D Y N A M I Q U E

E X P É R I E N C E

échanges, des rencontres ...
V E N E Z - B O O S T E R - V O T R E - A N I M A T I O N - C O M M E R C I A L E
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Les espaces à

votre

disposition
VENEZ RACONTER VOTRE HISTOIRE ! VENEZ
TRANSMETTRE VOTRE APPROCHE, BREF,
VENEZ INSPIRER !

ESPACES CONFERENCES

Nous proposons des espaces de parole de 45 minutes
dans des salles dédiées aux conférences.
6 espaces seront réservés aux conférences, avec des
capacités de 50, 100 ou 300 pax.

15

50 PAX

100 PAX

300 PAX

MONTANT HT

1 200 €

1 800 €

2 500 €

INVITATIONS
INCLUSES

10

30

60

Nos

16

partenaires

ANNEXES

Visitorat éditions 2017 et 2018
Données sur les exposants 2017 et 2018
Détails du lieu 2020
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Visitorat
MANAGERS, DRH ET DIRIGEANTS...
CE SALON RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS EST DESTINÉ À
CHAQUE
PERSONNE
ET
ORGANISATION
SOUHAITANT
S'INSPIRER
ET
DÉVELOPPER
DES
PRATIQUES
MANAGÉRIALES, S’OXYGÉNER ET RENCONTRER SES PAIRS.

91%
DE VISITEURS
SATISFAITS
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7 heures de visite en moyenne
Une cible qualifiée qui a particulièrement apprécié :
La richesse du programme et la variété des formats proposés (conférences,
ateliers...)
La qualité des intervenants
La convivialité
Source : étude de mesure d'efficacité du Salon réalisée par Occurrence en 2018

Visitorat
PROFIL DES VISITEURS
TYPE ET TAILLE DE STRUCTURES
Associations
7%

FONCTIONS OCCUPÉES

Autres
10%

Fonctions organisation, transformation, qualité, achats
6.9%

Autre
5.9%
Consultants, coach, prestataires indépendants
31.7%

Direction générale
14.9%

Managers
16.8%

Entreprises
76%

Fonctions ressources humaines en entreprise
22.8%

Grande E > 5 000 salariés
26.1%

ETI 251 à 5 000 salariés
25%
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TPE < 10 salariés
28.3%

PME/PMI 11 à 250 salariés
20.7%

Source : étude de mesure d'efficacité du Salon réalisée par Occurrence en 2018
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Exposants / intervenants

92%

taux de
SATISFAction

Avec des points forts très appréciés :
La qualité des conférences
Le contenu du salon
L'ambiance générale de l'événement
La qualité du visitorat et de l'organisation

ILS ÉTAIENT À NOS CÔTÉS LORS
DE LA SECONDE ÉDITION
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Source : étude de mesure d'efficacité du Salon réalisée par Occurrence en 2018
06

ème

3
édition du Salon du
management
MERCREDI 14 ET JEUDI 15 OCTOBRE 2002
PALAIS DES CONGRÈS PARIS EST - MONTREUIL

5 000 M2 D'EXPOSITION
A 10 MIN DE NATION
Facilement accessible
Métro ligne 9 - Station Robespierre
Parking sous-terrain
Nation

Hall 2 du Palais des Congrès

21
06

Prêts pour le décollage les 14 et 15 octobre 2020 ?
Vous aussi,
Réservez votre emplacement
et/ou prise de parole
au prochain
Salon du management !
Et venez contribuer au
management de demain.
L'histoire ne fait que commencer !

www.lesalondumanagement.com

