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Comment participer à la HRM Night? L’ensemble de la communauté des people managers (responsables RH
et opérationnels, CEOs, prestataires de services, ...) peut s’inscrire à la HRM Night et assister à la désignation
du HR manager, HR team, Young HR talent de l’année en réservant sa table nominative.

Réservations
• 1 table (10 participants - votre logo repris sur le website de la HRM Night)
Pour garantir un équilibre optimal de participants, la table accueillera au maximum trois représentants du partenaire ou prestataires de services RH et, donc, sept responsables RH (DRH ou autre fonction RH interne en entreprise; la fonction de directeur
général ou une autre fonction de direction au sein d’une structure de prestation de services RH n’est pas considérée comme une
fonction de responsable RH).

• 2.000 €
Au cas où la table compterait plus de trois représentants du partenaire ou prestataires de services RH, un supplément de 250 € par
représentant de prestataire de services supplémentaire sera appliqué. Il en va en effet de l’intérêt de tous les partenaires qu’une
proportion optimale de RH/prestataires de services RH soit préservée.

Tarif couplé HRM Night / magazine Peoplesphere
L’édition d’avril sera distribuée au terme de la HRM Night et présentera en couverture
le HR Manager de l’année 2018.
• 1 table et une page quadri dans l’édition Peoplesphere d’avril coûtent 5.500 € (votre avantage = 1.000 €)
• 2 tables et une page quadri dans l’édition Peoplesphere d’avril coûtent 6.500 € (votre avantage = 2.000 €)
• 3 tables et une page quadri dans l’édition Peoplesphere d’avril coûtent 7.500 € (votre avantage = 3.000 €)
(Tarifs aux conditions du tarif de base ci-dessus: 10 participants dont maximum trois représentants du sponsor ou consultants
invités; une page quadri dans Peoplesphere revient normalement à: 4.600 €)

Votre présence exclusive sur www.hrmnight.be
Un taux de fréquentation exceptionnel pendant la période de voting!
17.000 people managers découvrent votre message.
Combinez votre table avec une page et une bannière sur le site de la HRM Night.
Pendant la période des votes, notre site enregistre plus de 25.000 visiteurs (chiffre HRM Night 2017).
• Un banner sur le site HRM Night pendant la période de voting coûte 2.000 €.
Attention le nombre de bannières est limité à 3.

www.hrmnight.be
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Capsule vidéo
Les candidats défendent leur dossier dans une capsule vidéo accessible sur le web et les
communautés Peoplesphere sur les média sociaux.
En tant que sponsor, vous apparaissez en signature de toutes les capsules vidéo dans le générique.

Partenariats exclusifs Platinum et Gold
Une action de communication et de public relations complète et intégrée autour de la HRM
Night et de l’ensemble de sa campagne de communication.
• 2 Partenaires Platinum
5 tables et 2 pages quadri dans nos éditions Peoplesphere de février ET d’avril, votre logo prima
posta en position 1 ou 2 sur toute la communication de la HRM Night, un emplacement VIP devant
le podium, parking VIP et un web button sur le site www.peoplesphere.be.
Prix Platinum: 12.000 €

• 2 Partenaires Gold
4 tables et 1 page quadri dans notre édition Peoplesphere de février OU d’avril, votre logo en position 3
ou 4 sur toute la communication de la HRM Night, un emplacement VIP devant le podium, parking
VIP et un web button sur le site www.peoplesphere.be.
Prix Gold: 10.000 €
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BON DE COMMANDE

Document à renvoyer à info@peoplesphere.be
Entreprise :
Adresse :
Ville :						

Code Postal :

Téléphone :
TVA :
E-mail :
Personne de contact :
GSM de la personne responsable sur place :
	Sera partenaire de la 29ème Human Resources Management Night qui se déroulera le jeudi 22 mars 2018 et
réserve
tables de 10 personnes soit un total de
places au prix de 2.000 € (HTVA) par table.
1 table et une page quadri dans l’édition Peoplesphere d’avril: 5.500 € (HTVA)
2 tables et une page quadri dans l’édition Peoplesphere d’avril: 6.500 € (HTVA)
3 tables et une page quadri dans l’édition Peoplesphere d’avril: 7.500 € (HTVA)
Partenaire platinum: 12.000 € (HTVA)
Partenaire gold: 10.000 € (HTVA)
Banner sur le site HRM Night pendant la période de voting: 2.000 € (HTVA)
supplément(s) pour représentant(s) de prestataire de services RH

Facturation dès la réservation du montant équivalent au nombre de tables réservées, ainsi que
de la page, le banner, le platinum et le gold, le cas échéant.
Date & Signature :
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