
LE MARCHÉ HLM, C’EST :
milliards d'euros
d'investissement17 millions

de logements Hlm5 organismes631
H’EXPO, POUR VOUS, 
C’EST :

Une opportunité unique d’établir des contacts 
commerciaux ciblés avec les décideurs du 
Mouvement Hlm ;

Un moment privilégié pour promouvoir vos 
services, produits et innovations auprès des 
acteurs économiques et sociaux de l’habitat social ;

Un temps fort pour vous informer sur les 
évolutions du Marché dans le cadre des ateliers 
professionnels et des débats techniques dans le 
cadre du Pavillon de l’Exposition.

H’EXPO : LE SEUL SALON 
DÉDIÉ AU MARCHÉ DU 
LOGEMENT SOCIAL

EN 2019 :

Plus de 26 000 visiteurs sur 3 jours

16 200 décideurs publics et privés du secteur 

360 exposants sur 15 000 m² d’exposition

122 journalistes

NOTRE OFFRE DE STANDS :

Stands nus : 
Espace avec traçage
uniquement.

Stands clé en main : Espace, 
moquette, cloisons, structure, 
réserve, coffret électrique, spots, 
nettoyage quotidien du stand, pack 
mobilier, déco florale, enseigne au 
nom de votre société, logo 
au-dessus de la réserve et sur la 
banque d’accueil. 

Stand au design moderne, 
personnalisable, adaptable à vos 
besoins grâce à un crédit d’options 
choisies parmi le catalogue proposé…

Stands pré-équipés : Espace, 
moquette, cloisons, structure, 
enseigne au nom de votre société.

En supplément : Prestations 
complémentaires à commander 
(réserve, spots, électricité, mobilier…).



GRILLE TARIFAIRE 2021
sur les surfaces les plus demandées* : 

NOUVEAUTÉS 2021 :
Retrouvez un village des start-up dynamisé
au centre du Salon H’Expo

Participez à l’événement de networking le mardi 
29 septembre à partir de 18h30
 
Venez pitcher ou présenter votre solution sur la
« Pitch Zone » au coeur du Salon H'Expo

Intégrez le "Parcours des Nouveautés 2021"

ET AUSSI :
En tant qu'exposant, vous bénéficiez des services suivants :

Référencement dans le catalogue officiel, sur le site 
Internet et sur l’Appli Smartphone du Congrès ;

Réduction de 15% sur les tarifs publicitaires des titres 
publiés par l’USH ;

Réduction de 30% sur l’achat de l’Annuaire Hlm 
numérique.

SURFACE
TARIFS HT 

STANDS NUS
TARIFS HT 

STANDS PRÉ-ÉQUIPÉS
TARIFS HT 

STANDS CLÉ EN MAIN
Personnalisable !

12 m2

18 m2

24 m2

30 m2

36 m2

48 m2

60 m2

6 490 €

10 375 €

14 260 €

18 145 €

22 030 €

29 800 €

37 570 €

6 680 €

10 700 €

14 720 €

18 740 €

22 760 €

30 800 €

38 840 €

A ces prix s’ajoutent des droits d’inscription :

Offre « Basic » à 430 € HT comprenant 1 badge « congressiste » (donnant accès à tout le Congrès) et 5 badges 
« exposant », 3 badges « prestataires », invitations, participation à la soirée networking, assurance et assistance

ou 

Offre « Premium » à 1 075 € HT comprenant en plus de l'offre "Basic" : 1 badge congressiste supplémentaire, votre 
logo dans la liste des exposants sur le site Internet, 1 an d’abonnement à la revue Actualités Habitat papier + web, 
l’annuaire Hlm papier, 1 annuaire thématique numérique au choix. 
Prix réel pour l’ensemble de ces éléments : 2 714 € HT

12 360 €

19 170 €

25 980 €

32 790 €

39 600 €

53 220 €

66 840 €

*Pour d’autres surfaces, nous contacter.

Prenez vite contact pour confirmer votre présence et réserver votre stand :

Dominique COLEON - Chargée de Coordination commerciale Salon H’Expo
Tél : 01 40 75 78 52 - Mail : dominique.coleon@union-habitat.org

Christophe PESEUX - Directeur Congrès, HExpo 2021 et Ventes
Tél : 01 40 75 68 26 / 06 07 36 07 10 - Mail : christophe.peseux@union-habitat.org


