
DOSSIER DE
PARTENARIATS



La FEHAP : 
Un acteur majeur du 

système de santé français
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20% de l'offre nationale pour les personnes
âgées

80 000 adultes et enfants en situation de
handicap accueillis et accompagnés 

1,3 millions de personnes hospitalisées

11 000 adultes en difficulté sociale accueillis
et accompagnés

260 établissements d’accueil pour jeunes
enfants

43,3% de l'offre nationale d'hospitalisation à
domicile

Une fédération de premier plan qui
agit au niveau politique pour la défense
des intérêts de ses adhérents
Une fédération “employeur” construite
autour d’une convention collective
nationale et de plus de 280 000 salariés

                                           ÉTABLISSEMENTS
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
rassemblés par la FEHAP, la fédération de
référence du secteur privé solidaire en
Santé. Ils garantissent chaque année à
plus de 2,5 millions de personne un égal
accès aux soins et à l'accompagnement.

1 500 ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET
MUTUELLES

+5000
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S'ASSOCIER
à la marque 

FEHAP
auprès de la Fédération
dans sa relation avec ses
adhérents au travers des

moyens de communication

S'ENGAGER
une communauté en

multipliant les contacts.

FÉDERER
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Thème 2020 du e-congrès 
“LA PREVENTION”

Thème 2021 du congrès 
“...”

Thématiques rédactionnelles 2021 de la
revue Perspectives Sanitaires et Sociales

Jan-fév n°273 : “Les métiers de la santé : un secteur d'avenir” 

Mars-avril n°274 : “L’accompagnement à l’autonomie en santé" 

Mai-Juin n°275 : “L'innovation en santé : le secteur privé solidaire

tire son épingle du jeu”

Juillet-Août n°276 : “Finances / bilan des réformes”

Sept-Oct n°277 : “L’éthique en santé : l’impact de la crise

sanitaire”

Nov-Déc n°278 : Contenu à définir en fonction du thème du

congrès

Hors-série Cahier de l'innovation / Sortie Congrès 2021

Hors-série projet stratégique 
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27-28/01/2021
E-CONGRES

Janvier - Février n°273
PSS 

Mars - Avril n°274
PSS

Mai-Juin n°275
PSS

Juillet - Aout n°276
PSS HS
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Septembre - Otctobre n°277
PSS 

Mi Novembre n°278
PSS

Mi Novembre 
HS

Mi Novembre 2021

CONGRES
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Être partenaire: 
Les nouveautés 2021
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S'engager tout au long de
l'année auprès de la FEHAP

COHÉRENCE
Des réductions sur votre

investissement 2022

ÉCONOMIESFACILITER
un seul interlocuteur

9



3 catégories de partenaires 

-10%

-5%          d'économies 
sur les tarifs 2022
-7%

            d'économies 
sur les tarifs 2022

         d'économies 
sur les tarifs 2022
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En fonction des investissements 2021, des remises
sur les tarifs des partenariats



Nos partenariats : 
1.Le e-congrès
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40 conférences en ligne live ou
replay à la demande

Accès pendant 3 mois aux
sessions

Mise en avant des partenaires
soutien de la FEHAP

VIEWR
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Nos partenariats: 
2. Les événements nationaux
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Une assemblée générale - 4 300€ HT

Il s'agit de faire le point sur les actualités de notre secteur et
déchanger sur les positions  de la FEHAP. 

Une réunion par trimestre sur des thèmes ciblés  (RH, social,
médico-social, formation ...) animée par les membres  du comité
de direction. 

Un espace de 4 m² avec comptoir customisé
Deux badges exposants
Un forfait restauration par badge
Photo de votre stand dans la lettre de l’Assemblée Générale

Un événement politique et statutaire à l’occasion duquel se
rencontrent les principaux décideurs des établissements
adhérents à la FEHAP.350 participants, présidents et directeurs
d’établissements.

Club des partenaires - 5 000€ HT

Participation à une journée nationale avec une prise de parole et
participation à une table ronde.

Un événement national - 5 000€ HT

Participation au jury 
Participation à la remise de prix 
Visibilité sur les supports de
communication 

Les trophées de l'innovation - 20 000€ HT 
Attractivité des métiers 
Prévention 

Baromètre de la santé social - Privé Solidaire. 
thématiques envisagées : 

Participation à une Etude nationale
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Premium 27 m² EXCLUSIF - 15 500€ HT Vos badges exposants : 2 badges
espace conseil, 3 badges pour un
stand de 9m², 6 badges pour un
stand de 18 m² ou plus
Un forfait restauration pour chaque
badge
Présence sur le site internet du
congrès 
Boîtier électrique sur la base du
boîtier standard

stand équipé de 27 m² avec emplacement privilégié 
marquage de la mallette congressiste, votre logo à côté de celui du congrès
1 page de publicité dans l’annuaire de la FEHAP (A4 quadri) + 1 exemplaire de l‘annuaire
insertion d’un document dans la mallette des congressistes (A4 R°/V°)
3 invitations pour la soirée de Gala, votre logo à l’accueil de la soirée

Frais de dossier - 405€ HT
PACKAGE PREMIUM

Premium 18 m²  - 12 600€ HT
stand équipé* de 18 m² avec emplacement privilégié dans la zone identifiée 
2ème de couverture ou 3ème de couverture ou 4ème de couverture ou face édito du Cahier
du Congressiste
marquage au sol (1 dalle pouvant indiquer ou se trouve votre stand)
1 page de publicité dans l’annuaire de la FEHAP (A4 quadri) + 1 exemplaire de l‘annuaire
3 invitations pour la soirée de Gala, votre logo à l’accueil de la soirée

stand équipé* de 9 m² avec emplacement privilégié dans la zone réservée
insertion d’un document dans la mallette des congressistes (A4 R°/V°)
1 page de publicité dans l’annuaire de la FEHAP (A4 quadri) + 1 exemplaire de l‘annuaire
3 invitations pour la soirée de Gala, votre logo à l’accueil de la soirée

Premium 9 m² - 8 500€ HT
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LE CONGRES
24 & 25 Novembre 2021 - Nancy

RESERVEZRESERVEZ
VOTRE STANDVOTRE STAND



Essentiel 18 m² - 11 100€ HT Vos badges exposants : 2 badges
espace conseil, 3 badges pour un
stand de 9m², 6 badges pour un
stand de 18 m² ou plus
Un forfait restauration pour chaque
badge
Présence sur le site internet du
congrès 
Boîtier électrique sur la base du
boîtier standard

Frais de dossier - 405€ HT
PACKAGE ESSENTIELS

Essentiel 9 m²  - 7 200€ HT
stand équipé dans les surfaces choisies ci-dessus, à choisir parmi les stands réservés
insertion d’un document dans la mallette des congressistes (A4 R°/V°)
votre logo sur le cahier des congressistes et le plan d’exposition
1 page de publicité dans l’annuaire de la FEHAP (A4 quadri) + 1 exemplaire de l‘annuaire

stand équipé dans les surfaces choisies ci-dessus, à choisir parmi les stands réservés
Stand 9 m²

STANDS EXPOSANTS 

Corner «clé en main» stand équipé de 6 m² sur espace mutualisé. Espace réservé aux acteurs
du conseil en RH, recrutement, juridique et finance et start-up, sous réserve de validation par
le Comité d’Organisation.

Stand Espace conseil
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LE CONGRES
24 & 25 Novembre 2021 - Nancy

RESERVEZRESERVEZ
VOTRE STANDVOTRE STAND



Tous les deux mois, la revue d’information du
secteur PNL de la santé et des solidaires, rédigée

par des experts de vos secteurs d’activité.
 

La revue est  tirée à 3000 exemplaires par
numéro (près de 1600 abonnés et 400 envois à

une liste d’institutionnels et partenaires). 
 

Comprend 2 hors-série dont le cahier de
l’innovation, distribué sur le Congrès tiré à 4000

exemplaires.
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LES PERSPECTIVES SANITAIRES 
& SOCIALES 



Nos partenariats :
3. Nos événements régionaux
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Une assemblée régionale - 800€ HT

Journées régionales sectorielles ou thématiques (RH, métiers et
financement): visibilité sur les outils de communication + prise
de parole en fonction de la pertinence sous un angle « regard
d’expert »

L’Assemblée régionale s’articule autour d’une matinée
comprenant des débats d’actualité suivie d’une après-midi
statutaire. Le dispositif propose un stand et une visibilité sur les
outils de communication.

Un événement régional - 800€ HT
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*En cas de transformation en digitale des événements régionaux dû à une impossibilité du présentiel, le tarif sera remisé à
50%.  



19

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE DE LA FEHAP

Pour compléter votre formulaire de réservation et confirmer votre
partenariat veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 

CLIQUEZ ICI POURCLIQUEZ ICI POUR
DEVENIR PARTENAIREDEVENIR PARTENAIRE

https://na.eventscloud.com/ebooth/sponsor.php?eventid=606578&t=e9f0137cdb719a10f6f7e6c7abaf9154
https://na.eventscloud.com/ebooth/sponsor.php?eventid=606578&t=e9f0137cdb719a10f6f7e6c7abaf9154
https://na.eventscloud.com/ebooth/sponsor.php?eventid=606578&t=e9f0137cdb719a10f6f7e6c7abaf9154


Etre partenaire: 
Les modalités pour 2022
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Le classement sera déterminé par la hauteur de l’investissement financier annuel des différents partenariats dans les actions et outils de la
FEHAP entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de l’année N.

Grille de calcul pour le classement des partenaires :
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Le choix se fait lors de rendez-vous à la FEHAP, fixés selon l’ordre du classement. La FEHAP se réserve le droit d’élargir la liste des
rendez-vous à des partenaires ni engagés, ni responsables, ni solidaires mais selon l’ordre du classement.

Partenaires engagés, responsables et solidaires 

Suite au classement des partenaires, l’attribution des partenariats s’organise de la manière suivante :



Votre contact Colloquium
 

Quentin Poirier
q.poirier@clq-group.com

Tél : 01 44 64 15 35
www.colloquium-group.com

Votre contact FEHAP 

Emmanuelle Simoneau
emmanuelle.simoneau@fehap.fr
Tél : 06 61 95 00 86 
www.fehap.fr


