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Le seul évènement qui réunit Privé, Public et Associatif

Un nouveau format dynamique & sur-mesure

• Directeurs d’établissements pour personnes âgées

• Présidents de groupe d’Ehpad

• Collectivités locales gestionnaires d’Ehpad  

(CCAS, Mairies)

• Conseils départementaux, ARS

• Fédérations professionnelles

• Gestionnaires de logements foyers

• Gestionnaires et directeurs de résidences seniors

• Responsables de fédération

• Un lieu évolutif : 1 salle plénière, 1 salle d’exposition et 2 salles de commissions

• Un espace d’exposition dynamique : en simultané ou à horaires décalés durant 2 jours se tiendront : confé-

rences, ateliers collaboratifs, des BtoB Meetings

Plus de

attendus en 
2020

500
participants

PRÉSENTATION
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De nombreux partenaires
Chaque année, les principales fédérations/syndicats 
nous soutiennent. En 2019, étaient présents aux 
Assises des Ehpad.

4 bonnes raisons d’exposer

• Rencontrer la filière des prescripteurs publics 
et privés du marché du Grand Age

• Présenter votre gamme de produits et de 
services liés à cet univers.

• Communiquer auprès d’une cible de décideurs.

• Bénéficier d’un plan de communication ciblé 
puissant et relayé par les titres leaders du 
secteur

Un large plan de communication

• Communication dans le Mensuel des Maisons de Retraite et 
sur le site www.ehpa.fr et www.ehpapresse.fr

• Manifestation relayée par la presse professionnelle 

AOÛT/SEPTEMBRE 2019

n°223

L’outil des directeurs d’Ehpad

 www.ehpapresse.fr

Y a-t-il trop d’Ehpad  

en France ?

QUE VEULENT LES JEUNES ?LE DOSSIER

Les 7 QUESTIONS 

de la rentrée

Promotion 2019 D3S, Élèves directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social

ENQUÊTE

ACTU

Quoi ? Mais comment Le Mensuel 

ose-t-il poser une telle question au 

risque de tirer une balle dans le pied 

des Ehpad ? Oui mais… comment nier 

qu'une part croissante d'établissements 

ont des taux d'occupation en berne ? 

Notre enquête s'interrroge donc sur 

l'horizon 2030.

Ils sont jeunes et… ont décidé de travailler en Ehpad. Au moment où Myriam El Khomri est missionnée pour améliorer l'attractivité 

des métiers du Grand Âge, des jeunes ont déjà trouvé leur vocation. Quelles sont leurs valeurs ? Quelles sont leurs envies ? 

Comment sont-ils perçus par les générations plus âgées ? Réponses dans notre dossier du mois.

À l'évidence, la réforme du 

Grand Âge connait, en ce 

début d'automne, un petit 

coup de mou… D'où la néces-

sité de nous poser quelques 

questions concrètes et d'y 

répondre… franchement !

Déjeuners et pauses dans 
l’espace d’exposition
Les déjeuners et les pauses ont lieu au coeur des 
stands sous forme de buffets répartis dans tout 
l’espace d’exposition

PRÉSENTATION
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Stand nu, superficie : 9 m²

Droits d’inscription 

Description du stand : cloison couleur blanche (hauteur : 2,40 m),  
enseigne drapeau double face, 1 rail de spots

* sous réserve de réception à Ehpa Formation – 55 bis rue de Lyon 75012 Paris avant le 6 mars 2020

9m2

Votre + communication 
 ➤ Insertion de votre plaquette  dans la mallette des participants*

 ➤ 4 badges exposants

 ➤ Déjeuner offert durant les 2 jours 

First   4 750 € HT

PARTENARIATS

Privilège   3 750 € HT
6m2

Stand nu, superficie : 6m2

Droits d’inscription 

Description du stand :

cloison couleur blanche (hauteur : 2,40 m),

enseigne drapeau double face

Votre + communication 
 ➤ Insertion de votre plaquette  dans la mallette des participants*

 ➤ 2 badges exposants 

 ➤ Déjeuner offert durant les 2 jours

Start-up  1 950 € HT

Mise à disposition d’un mange debout et de deux chaises dans l’espace partenaires. 

 ➤ Déjeuner offert durant les 2 jours 

1- Les stands
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 ➤ Parole d’expert 
Mise à disposition d’une Salle de conférence équipée, tribune et pupitre. Sonorisation (micros fixes et sans fil), 
vidéo projecteur et interface informatique. Programme à l’initiative du partenaire et établi en accord avec Ehpa 
Formation. Cette parole d’expert figurant dans le programme final des Assises.

 ➤ Sponsoring Totebag

Emplacement impression logo du Partenaire

Participation  .......................................................................................................................................................................................  1 500 € HT

 ➤ Insertion sac

Insertion de vos documents de communication dans les malettes de l’évènement

Participation  ...........................................................................................................................................................................................  800 € HT

 ➤ Blocs notes

Emplacement impression logo du Partenaire       

Participation  ...........................................................................................................................................................................................  500 € HT

2- Les outils de communication
a) Les prises de paroles

b) Le Sponsoring

c) La communication print et web

 ➤ Votre visuel dans le Mensuel des Maisons de Retraite  
de Mars 2020 distribué lors des Assises

 ➤ Votre visuel sur le web en mars 2020, 
avant et après les Assises

AOÛT/SEPTEMBRE 2019n°223

L’outil des directeurs d’Ehpad

 www.ehpapresse.fr

Y a-t-il trop d’Ehpad  
en France ?

QUE VEULENT LES JEUNES ?LE DOSSIER

Les 7 QUESTIONS 
de la rentrée

Promotion 2019 D3S, Élèves directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social

ENQUÊTE
ACTU

Quoi ? Mais comment Le Mensuel 

ose-t-il poser une telle question au 

risque de tirer une balle dans le pied 

des Ehpad ? Oui mais… comment nier 

qu'une part croissante d'établissements 

ont des taux d'occupation en berne ? 

Notre enquête s'interrroge donc sur 

l'horizon 2030.

Ils sont jeunes et… ont décidé de travailler en Ehpad. Au moment où Myriam El Khomri est missionnée pour améliorer l'attractivité 

des métiers du Grand Âge, des jeunes ont déjà trouvé leur vocation. Quelles sont leurs valeurs ? Quelles sont leurs envies ? 

Comment sont-ils perçus par les générations plus âgées ? Réponses dans notre dossier du mois.

À l'évidence, la réforme du 

Grand Âge connait, en ce 

début d'automne, un petit 

coup de mou… D'où la néces-

sité de nous poser quelques 

questions concrètes et d'y 

répondre… franchement !

Format

Pleine page 3 350 €

1/2 page 2 000 €

1/4 page 1 350 €

Couverture/encart (nous contacter)

Encart jeté A4 - droit d’asile 3 400 €

Cavalier de Une 5 800 €

Communication presse Communication online

votre pavé pub sur

= 1 050 €
(1 mois)

Site internet

Pack découverte

 ➤ Mailing personnalisé sur la base de nos 6 500 établissements

Sponsoring unique avec routage, au choix, à J-3, J-2, J-1 et/ou J+1, J+2, J+3       

Participation  .............................................................................................................................................................................. 1 300 € HT par mailing

PARTENARIATS
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Dans le cadre des Assises nationales des EHPAD les 10 et 11 mars 2020 :  
« Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et en accepter sans réserve ni restriction toutes les clauses. »

1/ Je réserve

r  Privilège  3 750 € HT r  First  4 750 € HT r  Start Up  1 950 € HT      

2/ J’aménage

r  Boitier électrique 250 € HT r  1 dotation mobilier 100 € HT  r  connexion wifi 100 € HT

3/ Je communique

Dans le MMR :  r  Pleine Page 3 350 € HT r  1/2 Page 2 000 € HT r  Online 1 050 € HT      
         

Sur les Assises :   r  Sponsoring Tote Bag 1 500 € HT r  Insertion sacs 800 € HT r  Blocs notes 500 € HT r Paroles d’experts

Par mail  :  r  Mailing personnalisé 1 300 € HT par mailing    r J-3    r J-2    r J-1      r J+1    r J+2    r J+3

Société :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de Facturation :  ....................................................................................................................................................................................................................

CP/Ville :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Nom :  ............................................................................................................... Prénom :  .......................................................................................................................

Fonction :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ................................................................................................................... Fax :  .................................................................................................................................

E-mail :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Enseigne :  ..................................................................................................................................................................................

Noms et prénoms des personnes présentes sur le stand :

(stand nu 9 m2 ) (1 mange debout et 2 chaises)

Enseignes et badges

Réservation de stand

1  ................................................................................................................

2  ................................................................................................................

3  ................................................................................................................

4  ................................................................................................................

 (Ces noms sont à nous communiquer au plus tard le 26 février. Attention : le nombre de badges est en fonction du partenariat souscrit)

(stand nu 6 m2 )

Stand N° : .........

Date :  ........................................
 Signature,      Cachet de l’entreprise

 précédée de la mention « Bon pour accord » :

(1 table et 2 chaises)

BON DE COMMANDE



55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris

Tél : 01 40 21 72 11 • Fax : 01 40 21 07 36 • internet : www.ehpa.fr

7

Les ASSISES NATIONALES

EHPADédition 2020
des

10-11 MARS 2020 La Maison de la Chimie - Paris

P U B L I C

A S S O
C I A T I F

OC M M E R C I A L

Adresse

La Maison de la Chimie
28 Rue Saint-Dominique, 
75007 Paris

Métro

Lignes 8 et 13 - Invalides 

Ligne 12 - Assemblée nationale
 

RER
Ligne C - Esplanade des Invalides

www.maisondelachimie.com

• Lundi 9 Mars 2020 : *

11h00 - 17h00

Livraison du matériel d’exposition : 

* Les horaires sont susceptibles de modifications

Maison de la Chimie

Assises nationales des Ehpad 
10 et 11 mars 2020

97, rue de l’Université

75007 Paris

Toutes les livraisons doivent être effectuées sur l’aire de livraison au 97 rue 
de l’Université. Les camions peuvent stationner au niveau de l’esplanade 
des Invalides en attendant de pouvoir accéder au quai de livraison Maison 
de la Chimie. 

Merci de bien vouloir informer La Maison de la Chimie du contenu, ainsi que du 
nombre de colis et du volume à entreposer. (Monsieur Laurent Martin - 01 40 62 27 19 
ou Monsieur John Sanchez - 01 40 62 27 10). 

Le stationnement temporaire dans la cour de l’hôtel sera autorisé uniquement pen-
dant le chargement et le déchargement. Une fois la livraison terminée, les véhicules 
devront quitter les lieux.

• mardi & mercredi : *

8h30 - 9h30 : accueil des congressistes

11h00 - 11h30 : pause sur les stands

12h30 - 14h00 : déjeuner sur les stands

16h00 - 16h30 : pause sur les stands

Lieu des assises

Planning

Aménagement des stands Manifestation

INFORMATIONS PRATIQUES
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Pour toutes vos demandes supplémentaires au niveau mobilier, consultez le site d’International Moduling 
(http://www.internationalmoduling.fr) et indiquez-nous vos besoins.

• Une connexion Wifi 2 jours : 100 euros

• Connexion filaire : tarif sur demande

Plan prévisionnel des stands

Location de mobilier - Internet

INFORMATIONS PRATIQUES
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I. APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES 
ARTICLE 1 :
EHPA FORMATION (ci-après « l’organisateur ») organise les Assises natio-
nales des EHPAD. Les présentes conditions générales s’appliquent de 
plein droit à la mise à disposition d’un stand et à la vente d’outils de 
communication par l’organisateur à destination du ci-nommé « parte-
naire » dans le cadre des Assises nationales des EHPAD (ci-après « as-
sises »).

ARTICLE 2 : 
Toute demande de participation implique l’adhésion entière et sans 
réserve du partenaire à ces conditions générales de location de surfaces 
d’exposition.
L’Organisateur se réserve expressément le droit de modifier unilatéra-
lement ces conditions à tout moment si les circonstances l’exigent et/
ou dans l’intérêt des Assises. Dans ce cas, ces modifications seront pré-
cisées dans un document écrit remis aux exposants et s’appliqueront 
immédiatement et de plein droit. En cas d’invalidité d’une stipulation 
des présentes conditions générales, l’ensemble des autres stipulations 
conservera toute sa force et sa portée.

ARTICLE 3  :
L’Organisateur se réserve expressément le droit d’accepter ou de refu-
ser toute commande sans avoir à en justifier les motifs. Il s’engage à 
notifier par écrit à la personne concernée l’acceptation ou le refus de sa 
commande et à lui rembourser en cas de refus toutes sommes versées 
d’avance, et ce dans les meilleurs délais.

II. MODALITES DE PAIEMENT
ARTICLE 4  : 
Le règlement des frais de participation s’effectue par chèque ou par 
virement bancaire comme précisé ci-dessous :
• Réservation avant le 2 mars 2020  :
- premier versement : le tiers du montant TTC calculé selon le partena-
riat et prestation choisie
- solde à régler pour le 2 mars 2020 après réception de la facture

ARTICLE 5  :
Les modes de règlement : 

• Chèque à l’ordre de EHPA FORMATION à adresser à :
EHPA FORMATION - 55 bis, rue de Lyon - 75012 Paris

• Virement bancaire
Titulaire du compte : EHPA FORMATION
Domiciliation : SOCIETE GENERALE – Paris – FRANCE
RIB :  code banque  code guichet  n° de compte  Clé RIB
 30003  03051  00020101271  85

ARTICLE 6 :
Toute somme non payée, aux échéances fixées sur les conditions géné-
rales, entraîne l’application de pénalités d’un montant égal à une fois et 
demie le taux de l’intérêt légal majoré de deux points.

Ces pénalités commenceront à courir après mise en demeure de l’expo-
sant. Sans préjudice de ce qui précède, faute d’avoir effectué le deu-
xième versement à la date d’échéance :
- l’organisateur se réserve la possibilité de relouer l’emplacement à un 
autre exposant,
- le montant de la facture est exigible à titre de dommages-intérêts 
même en cas de relocation de l’emplacement à un autre exposant.

III. CONDITIONS D’ORGANISATION
ARTICLE 7  : 
Tout désistement doit être notifié par écrit à l’Organisateur.
En cas de désistement de l’exposant, pour quelque cause que ce soit, 
celui-ci demeurera redevable à l’égard de l’Organisateur, de 50 % du prix 
de l’ensemble des prestations commandées si la notification du désis-
tement est reçu par l’organisateur au moins 60 jours avant l’ouverture 
des Assises et de 100 % du prix dans le cas contraire. Le défaut d’occupa-
tion par le partenaire du stand mis à sa disposition constitue un désis-
tement.

ARTICLE 8  :
L’Organisateur établit le plan du Salon. Il procède à la répartition des 
stands en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs 
exprimés par les exposants, de la nature des produits et services qu’ils 
présentent, de l’aménagement envisagé des stands ainsi que, si néces-
saire, de la date d’acceptation des commandes. 
L’emplacement du stand attribué à un exposant lui est communiqué à 
titre purement indicatif au moyen d’un plan. Il appartient à l’exposant 
de s’assurer de la conformité du plan avant l’aménagement de son 
stand, la responsabilité de l’Organisateur ne pouvant être engagée à 
cet égard.

ARTICLE 9  :
L’organisateur a souscrit une assurance responsabilité civile, Toutefois, 
celle-ci n’exclut pas la responsabilité personnelle du client pour des 
faits imputables à son personnel, ses clients ou visiteurs, ou lui-même. 
Il lui appartient en conséquence de souscrire une assurance couvrant 
la manifestation pour le cas ou le prestataire serait amené à rechercher 
sa responsabilité.

ARTICLE 10  :
Tout reportage photographique ou vidéo, à des fins commerciales ou 
non, ne peut avoir lieu que sur autorisation expresse de l’organisateur. 

ARTICLE 11  :
En cas de contestation, seul le texte français fait foi et seuls les tribu-
naux de Paris sont compétents.
Les réclamations doivent parvenir à l’organisateur au maximum 
10 jours après la date de la manifestation par courrier en recommandé.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE


