Livret d’accueil
à l’attention des
exposants
 Votre arrivée à Paris La défense
 Votre accueil au Centre des Congrès

 Badges / Invités
 Repas soirées
 Quizz / trophées / Forum de
l’innovation
 Insertion publicitaire
 L’exposition
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Nous sommes heureux de vous accueillir à Paris – La défense pour ces 24èmes
journées.
Nous vous remercions de votre participation.
Vous le savez, sans vous, l’organisation de cet évènement ne serait pas possible.
Partenaires de longue date ou pour la première fois, vous retrouverez sur les stands,
la diversité des métiers qui composent notre assemblée, sous l’égide de 4
associations :
• H360 (association nationale des cadres et experts techniques hospitaliers)
• TGPH (association des techniciens en gestionnaire de patrimoine hospitalier)
• UDHIR (union des ingénieurs hospitaliers en restauration)
• ANIORH (association nationale de l’Ingénierie en organisation hospitalière)
L’Hôpital regroupe une multitude de métiers et de compétences, mais avec le même
fil conducteur : respect du patient, respect des valeurs du service public. Dans cet
environnement exigeant, il n’y a pas de place pour l’individualisme, chacun a besoin
de l’autre pour mener à bien sa mission. Vous contribuez activement, par votre rôle
de conseil auprès de nous, à cette réussite partagée.
Moment privilégié, ces 3 journées offrent aux acteurs techniques hospitaliers une
parenthèse dans le quotidien parfois trop prenant. Elles permettent de prendre le
temps, enfin, de s’informer, d’échanger, de partager son expérience et de créer du
lien.
Nous souhaitons que ce salon vous apporte entière satisfaction et vous donne envie
d’être fidèles aux prochains rendez-vous. Vous trouverez dans ce livret toutes les
informations pratiques concernant le déroulement
de ces 3 journées.

Le Comité Local d’Organisation
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Nous rejoindre
Le Centre des Congrès se situe :
Au sous sol de l’arche de
la Défense
Accès pour les escaliers entourés
dans manches à air colorés
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Accès au Centre des Congrès
Accès en voiture
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Accès au Centre des Congrès
Accès piéton
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Accès au Centre des Congrès
Accès livraison
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L’exposition – montage et démontage
Attention il n’est pas possible de faire livrer du matériel quelques jours
avant au centre des congrès. Vous devrez faire livrer vos colis le mercredi 10
octobre entre 6h à 11h. Un commercial de votre société devra être présent
pour réceptionner les colis.
Chaque véhicule accédant au quai de déchargement (voir localisation page
précédente) devra être autorisé à accéder au quai (plan Vigipirate). Vous
devrez inscrire les véhicules (plaques d’immatriculations notamment) sur un
site dédié qui vous sera communiqué début septembre.
L’installation des stands est possible à partir du mercredi 10 octobre à 6 h
Chaque stand est livré avec un rail de spot, une table, deux chaises et un
branchement électrique 16 A

Pour toute commande spécifique ou demande d’équipement
(frigos, alimentation supérieur, …) vous pouvez contacter :
International Moduling
Mme Gwladys ROUCHY
serviceexposants@international-moduling.com
Tél : 01.60.61.00.44
Voir liste des équipements en annexe
Date limite de commande : Jeudi 4 octobre 2018
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Les badges
Vous avez droit à autant de badges que vous le souhaitez.
Vous devez simplement inscrire
les personnes concernées à l’avance sur le site internet
Lors de votre arrivée au Centre des Congrès, les badges
nominatifs vous seront remis selon les indications mentionnées
sur votre dossier de réservation

Vos invités
Un carton d’invitation vous est proposé pour convier vos prospects
Vos pouvez directement inscrire vos prospect sur votre espace privé du site
et le commander des repas si vous souhaitez les convier le matin
Un badge leur sera remis sur présentation de l’invitation à leur arrivée à
l’accueil
L'entrée leur sera gratuite, uniquement l'après-midi. S’ils arrivent le matin, ils
devront s'acquitter du prix du repas (35 €HT).
Sauf si sur votre espace privée vous avez prévu
de prendre en charge leur repas
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Les déjeuners
Pour chaque exposant, 2 déjeuners sont offerts
par jour les jeudi et vendredi
Pour des raisons d’organisation, n’oubliez pas
d’inscrire ces 2 personnes sur le site internet, même
si le repas est offert.
Pour les autres personnes souhaitant déjeuner sur
place, c’est tout à fait possible
(inscription obligatoire, 35 € HT par personne)

Le diner de Gala
Vous êtes les bienvenues au diner de Gala
Jeudi 11 octobre
Inscription : 65 € HT par personne
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Le Quiz
Un quiz est organisé au sein de l’exposition.
Il rencontre chaque année un vif succès.
Chaque exposant remet aux organisateurs une question se
rapportant à son activité. Les congressistes doivent se
rendre sur les stands pour trouver les réponses.
Ce quiz est inséré dans la sacoche qui leur est remise.
Un lot récompense le gagnant.
Si vous souhaitez participer, proposer une question et deux
réponses possibles .

Les trophées
Innovation et développement durable
Les Trophées des journées Hopitech récompensent les sociétés qui
présenteront des produits, systèmes, techniques ou services innovants
Cette année, 2 trophées sont organisés :
Prix de l’innovation et Prix du développement durable
Les dossiers sont étudiés par l’équipe locale qui soumet un avis au
comité national pour sélectionner les 2 lauréats.
Les prix seront remis au diner de gala.
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TecH’innov
Cette année, nous vous offrons la possibilité de présenter
vos nouveautés sur un podium animé par un journaliste.
Des créneaux de 10 min vous sont consacré. Vous devez
vous inscrire avec le dossier joint à ce guide. Les places
seront réservées au fur et à mesure des retours de dossier.
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Insertion publicitaire dans les
saccoches des congressistes
Vous avez la possibilité d’insérer
des supports publicitaires (brochure, flyer, clé usb…)
dans les sacoches des congressistes.
Participation financière selon dossier d’inscription
La livraison de ces objets devra impérativement
s’effectuer avant le Vendredi 5 octobre 2018.
Passé cette date, les supports ne pourront plus être insérés.
Les supports publicitaires devront être livrés
à Hopital Sainte Perrine
Porte d’auteuil
21 rue Chardon-Lagache
75016 PARIS
avec la mention impérative « HOPITECH - Insertion sacoches ».

D’autres supports de communication
et de publicité vous sont proposés.
Voir le détail et les tarifs sur le dossier d’inscription
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Contacts Hopitech
Pour toute question, renseignement ou information, vous pouvez
contacter les coordinateurs des journées HOPITECH 2018 :
Julien COLLET
Tél 06 40 23 29 11
Mél : tresorier@hopitech.org
Hubert Couturier
Tél 06-07-80-56-94
Mél : hubert.couturier@ch-poitiers.fr

Toute l’équipe locale d’organisation vous souhaite
de passer un agréable séjour

