
Rejoignez la dynamique régionale !
Participez au 3e Rendez-vous de la Rénovation énergétique

Mercredi 12 décembre 2018
Parc CHANOT - Marseille



La rénovation énergétique en Région Sud

• 873 M€ !’activité liée à l’amélioration énergétique en 2016
• Un objectif de 38 000 rénovations par an (parc privé)
• 6 Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique (PTRE)
• Sur la Métropole Aix-Marseille-Provence :

Plus de 20 000 ménages conseillés
3 500 projets suivis jusqu’aux travaux
66,5 M€ *e chiffre *’affaire3 généré
Près de 200 arti3an3, bureaux *’étu*e3 et architecte3 référencés
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Les Rendez-vous de la rénovation 
énergétique
Face aux enjeux *e la rénovation énergétique et afin *’accompagner une politique publique 
volontari3te 3ur ce marché en forte croi33ance et à trè3 fort potentiel *’emploi3, les acteurs de la 
rénovation énergétique ont créé en 2016, un cycle !’événements territoriaux et régionaux : 
Les « Rendez-vous de la rénovation énergétique en Provence-Alpes-Côte *’Azur K

Rapproc@er l’offre et la !eman!e
Identifier les opportunités du secteur 
Partager les dernières actualités
Associer acteurs privés et publics
Développer son réseau professionnel
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Les Rendez-vous de la rénovation 
énergétique
Un nouveau format salon pour favoriser les rencontres entre professionnels et particuliers 
porteurs de projets de rénovation, l’occasion pour eux !e : 

Rencontrer des conseillers énergie et de bénéficier de conseils 
personnalisés et gratuitsB 
Tout savoir sur le parcours de la rénovation
Cibler des professionnels référencés et des solutions techniques 
adaptées à leur projet
Découvrir les aides financières 
Partager leurs retours d'expérience
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Les publics cibles
Pour sa 3e édition, fort du succès des années précédentes,
le Rendez-vous régional de la rénovation énergétique tient le cap
et vise plus de 500 participants !

• Conseillers et directeurs du service public de la rénovation
• Particuliers porteurs !’un projet !e rénovation, en logement in!ivi!uel ou en copropriété
• Professionnels du logement et de la rénovation : bureaux !’étu!es, assistance à maîtrise 

!’ouvrage, arc@itectes, in!ustriels, !istributeurs !e matériaux, artisans, énergéticiens, 
syn!ics, notaires, assurances, banques, professionnels !e l’immobilier, etc. 

• Organismes professionnels : fédérations professionnelles du bâtiment, syndicat des 
architectes, etc. 

• Elus et représentants des collectivités locales, membres !es réseaux !’appui, !e conseil et 
!e financement, spécialistes !e l’aménagement !u territoire et !e l’@abitat, etc. 

• Organismes de formation, étu!iants, futurs professionnels !e l’énergie
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Retour sur l’édition 2017

En 2017
96 % des participants sont 
satisfaits et recommandent 
cet évènement
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Le RDV régional de la rénovation énergétique 2017, retours en images

CLIQUEZ ICI



Le format 

• Des conférences pour échanger

• Des ateliers thématiques pour partager !es retours !’expériences avec !’autres 
professionnels du secteur

• 6 espaces exposants pour augmenter votre visibilité et rencontrer un public de 
professionnels qualifiés et !e particuliers porteurs !’un projet !e rénovation

• Des moments de rencontres BtoB et BtoC, pour développer votre marché 
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Les 6 espaces exposants
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Le réseau

et ses conseillers

Je prépare
mon projet

Je finance 
mon projet

Je choisis 
les matériaux 
et systèmes 
de mon projet 

Je mets en œuvre
mon projet

Je me fournis 
en énergie



Le plan du site
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Je me fournis 
en énergie

Je mets en 
oeuvre 

Je choisis les 
matériaux et 

systèmes

Je finance Je prépare

Le réseau 
FAIRE

Accueil



Et vous ? Prêt à rejoindre la dynamique?

Devenez sponsor, partenaire, exposant

Participez à l’événement
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Des packs sur mesure
PACK SPONSOR 

(2 maximum)
PACK PARTENAIRE

(nombre limité) PACK ENTREPRISES PACK ENTREPRISES 
REFERENCEES*

5 000 € 2 000 € 1 000 € 250 €
Repas Accès repas VIP
Espace 16 m² 8 m² 4 m² 4 m²

Mobilier 4 tables, 8 chaises, 
jusqu’à 4 prises

2 tables, 4 chaises, 
jusqu’à 2 prises

1 table, 2 chaises, 1 
prise

1 table, 2 chaises, 1 
prise

Présence de votre logo et signalisation de votre stand sur le plan et 
le programme ✓ ✓ ✓ ✓

Présence de votre entreprise dans le dossier de presse ✓ ✓ ✓ ✓
Parrainage *’une conférence (pri3e *e parole + affichage) ✓ ✓
Possibilité de proposer une animation de 15 minutes ✓ ✓
Présence de votre logo sur tous les supports de communication aux 
cotés des organisateurs ✓

Participation à la conférence *e pre33e le jour *e l’évènement et 
visibilité dans la presse partenaire ✓

Distribution d'un goodie et/ou d'un document de communication à 
l'accueil des participants ✓

* Est appelée « entreprise référencée » une &ociété ayant &igné la charte de référencement d’au moin& une PTRE régionale (ALEC> MEHC, AREVE, ALTE, etc.)



Visibilité des sponsors
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Votre logo présent 
sur tous les supports de communication
&
dans les parutions print et web de nos partenaires media



Votre espace

Tous les packs comprennent : 

• Un stand de 4 à 16 m² et son mobilier en fonction du pack choisi et une signalétique dédiée
• L’accès au !éjeuner VIP et pauses café
• Un kit de communication à télécharger, comportant des éléments visuels (affiche, logo, etc.) et des 

éléments textuels (communiqué de presse, etc.) pour vous aider à communiquer sur votre présence

• L’accès au Wifi gratuit
• L’accès aux corners café !é!iés sur c@aque espace
• Places de parking gratuites 

• Un accès électrique
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Infos pratiques
L’in3tallation *e3 3tan*3 

• Impérativement le 11 décembre entre 14h et 20h ou le 12 décembre entre 7h et 8h
• Les espaces et stands devront être libérés le 12 décembre à 20h maximum
• Les stands ne peuvent être vidés ou démontés pendant la durée du salon (9h30-17h30)

Livraison et stationnement
• Vos !ocuments peuvent éventuellement être livrés et stockés sur place en amont !e l’événement 
• En complément du jour de montage, les livraisons peuvent être effectuées le 10/12 ou le 11 matin
• Une aire de chargement, avec monte charge, est disponible

Communication 
• Un kit de communication RDV RENO à télécharger, comportant des éléments visuels (affiche, logo, etc.) et des 

éléments textuels (communiqué de presse, etc.) pour vous aider à communiquer sur votre présence
• Afin de vous faire apparaitre sur les documents de communication, merci de nous fournir au moment de votre 

inscription,  vos logos au format png ou pdf en 266 dpi minimum
• Interdiction de disperser de la documentation hors de votre stand
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Je participe !

1. Je choisis le pack qui me correspond via le formulaire !’inscription

2. Je valide mon formulaire en ligne et reçoit un accusé de réception de ma demande de réservation

3. Après vali!ation !e ma réservation, je rePois une facture et j’effectue mon paiement pour vali!er ma 

commande

4. J’inscris toutes les personnes présente sur mon stan! sur www.weezevent.com/rdvreno2018

5. Je télécharge le kit de communication pour communiquer sur ma présence

6. J’ai !es questions ? Je contacte mon interlocuteur unique, responsable !e l’organisation en amont et 

le jour J : GABIAN - Benoit VION DURY - 06 77 87 32 83 / 04 91 05 64 41 - hello@gabian.fr
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Le comité d’organi&ation &e ré&erve le droit de modifier le contenu de l’offre commerciale et de refu&er une demande de &pon&oring ou d’expo&ition. 



Votre contact pour réserver un espace

Benoit VION DURY 

Tél : 06 77 87 32 83 / 04 91 05 64 41 

Email : hello@gabian.fr

www.gabian.fr

Formulaire !’inscription
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