
Les métiers de la logistique : 
une expertise technique pour l’organisation des soins

Dossier Partenaire

ANNECY 8 et 9 juin 2023
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A qui s’adressent ces journées ? Lieux d’échanges, de débats, d’expertise, de présentation d’équipements technologiques, 
ces journées réuniront principalement : • des responsables transports • des responsables de la logistique • des responsables  
des achats • des gestionnaires de parc • divers professionnels du monde des transports et de la logistique à l’hôpital...

  CELLULE PARTENARIAT
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter  - 

Par mail : 
partenariat@artlh.fr  

Par téléphone : 

Le Conseil d’administration de L’ARTLH
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Association professionnelle regroupant plus de 200 responsables des transports et de logistique des établissements de santé, l’ARTLH 
poursuit cette année encore, sa dynamique de formation et d’échange autour de l’actualité hospitalière.

En 2023 pour la 35ème édition de ses Journées d’Études et de Formation, l’ARTLH vous convie à Annecy, chef-lieu et 
préfecture du département de la Haute-Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes. Au nord des Alpes françaises, après 
Genève à 40 km au nord, Annecy fait partie de l’axe des agglomérations du sillon alpin en alignement avec Chambéry puis 
Grenoble et Valence. Elle est réputée pour sa vieille ville avec ses rues pavées, ses canaux sinueux et ses maisons aux 
couleurs pastel.  et son lac considéré comme l’un des plus beaux lacs de France. Entouré de montagnes et de forêts, sa 
beauté naturelle attire de nombreux touristes chaque année. 

Les Journées d’études et de formation se dérouleront sous le parrainage du Centre Hospitalier Annecy Genevois 
(Groupement Hospitalier de Territoire Haute-Savoie Pays de Gex) qui est un établissement public de santé intercommunal. 
Il comporte plus de 1300 lits et emploie 4 686 collaborateurs. Sa mission est de garantir des soins de qualité pour la 
population des bassins d’Annecy, du Genevois français, du Pays de Bellegarde et du Pays de Gex. Il assure aussi des 
activités de pointe telles que la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, la réanimation, la cardiologie interventionnelle, pour 
l’ensemble de la Haute-Savoie et le nord de l’Arc Alpin.

En tant que partenaire technique de ces journées, nous avons le plaisir de vous adresser ce dossier contenant toutes les 
informations nécessaires à votre participation.

Roger Lespes  
06 67 16 32 06

Vincent Ayma  
06 19 51 78 43

Jean-François Baniere
06 26 94 83 27

Lionel  Wack 
06 47 99 39 42
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Espace Rencontre
39 Route de Thônes, 74940 Annecy

45.92664 - 6.15713
WG + HM Annecy
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ORGANISATION DES JOURNÉES D’ÉTUDESORGANISATION DES JOURNÉES D’ÉTUDES
Jeudi 8 juin 
 9h -11h : conférences ouvertes aux partenaires
11h -15h : Visite du salon d’exposition et repas sur les stands
15h - 18h : conférences
Soirée... voir descriptif page 5

Vendredi 9  juin 
 9h -11h : conférences ouvertes aux partenaires
11h -15h : Remise des Trophés de l’ARTLH 
Visite du salon d’exposition et repas sur les stands
15h - 17h : conférences
Soirée de clôture... voir descriptif page 5

A L’ OCCASION DE CES JOURNÉES D’ÉTUDES VOUS SOUHAITEZ...
-    Répondre à l’expression des besoins des établissements de santé ?
-    Devenir partenaire de notre événement, profiter d’une vraie proximité avec votre cible clients/prospects 
-    Participer aux échanges sur les deux journées et intervention en salle de conférence exclusivement le matin avec  
      participation 
-    Organiser une opération de communication sur votre stand avec animation ? un accueil convivial ?
-    Participer aux Trophés de l’ARTLH

Plus que jamais ces journées d’études seront pour vous l’occasion de compléter votre stratégie commerciale. Consultez, 
étudiez nos propositions (surfaces d’exposition, offres publicitaires, parrainages) et envoyez-nous au plus vite votre bulletin 
d’inscription. 

Votre participation ouvrira des droits à votre référencement pendant une année, en tant que partenaire privilégié, sur 
l’onglet Partenariat du site internet de l’ARTLH.     

NOTRE OFFRE PUBLICITAIRE
• NOUVEAU : Animation / Atelier sur votre stand du parc exposant  1000 €     
• Porte-documents congressistes : 150 exemplaires

- fournis par vos soins avec le logo des journées ARTLH                                                      Gratuit
- fournis par l’ A.R.T.L.H avec votre logo                                                                                 1500 €

• Encart publicitaire mis en valeur sur la page d’accueil du site internet ARTLH (1 an)                  400 €
•     Insertion publicitaire dans le dossier congressiste: 150 exemplaires fournis par vos soins         250 €
•     Annonce publicitaire micro (3 annonces)                                                                                      350 €
•     Animation sur stand (10 minutes)                                                                                                 500 €
•     Intervention en salle de conférence (10mn maximun - clé USB uniquement)                              750 €
• Encart publicitaire dans l’Annuaire adhérent numérique A4 composé par vos soins.

- 1/4 de page                                                                                                                               50 €
- 1/2 page                                                                                                                                    75 €
-  A4                                                                                                                                           100 €

NOTRE OFFRE DE PARRAINAGE
Pour toute proposition de communication personnalisée : animation, parrainage soirée ou cocktail, autres.
Nous contacter : partenariat@artlh.fr 
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Participation à la soirée : 75 euros / personne

Participation à la soirée : 100 euros / personne

Les soirées 2023

Jeudi 8 juin  : Soirée régionale
 Un bateau restaurant vous emmènera pour un voyage 
gastronomique avec une vue panoramique sur le lac d’Annecy.
Le paysage naturel préservé défile devant vos yeux pendant que 
vous dégustez les mets savoureux préparés par un Chef et sa 
brigade.

20h : Embarquement Quai de la Tournette au port d’Annecy-
centre
20h30 : Départ d’Annecy – diner croisière sur le lac
22h30 : Retour à quai au port d’Annecy

Vendredi 3 juin : Soirée de clôture 
Bienvenue à la Ferme de Gy, lieu chargé d’histoire et d’émotions

Dans un cadre authentique et véritablement atypique , en vue du Lac d’Annecy et du Mont-Blanc, la Ferme de Gy 
vous attend dans son écrin de montagnes à 30 kilomètres d’Annecy.
Fruit d’une longue histoire familiale sur plus de 800 ans, la Ferme de Gy vous offre de grands espaces, chacun marqué 
par leur caractère, au sein d’un domaine inscrit Monument Historique en totalité.
Un service de transport sera mis à votre disposition avec un départ d’Annecy à 19h00 et un retour en fin de soirée.

Offre de parrainage
Cocktail : 1000€

Soirée dansante: 1500€
Champagne de clôture : 1000€

Offre de parrainageCocktail : 1000€
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LES STANDS MODULAIRES
Chaque espace comprend : 
• Cloisons couleur « bois» sur profils aluminium 
• Enseigne drapeau double face A3 plié en deux, fixée en débord dans l’allée
• Alimentation électrique
• 1 table et 2 chaises
Si vous installez votre propre mobilier, nous pouvons enlever la dotation fournie avec votre stand. Merci de nous préciser 
si vous souhaitez ou non conserver l’installation de votre dotation mobilier.

ESPACE VÉHICULE
Chaque espace comprend :
• Pas de cloisons
• Marquage au sol
• 1 table et 4 chaises
• Alimentation électrique

LA DISPONIBILITÉ DES STANDS
Les stands seront affectés selon l’ordre d’arrivée des réservations téléphoniques, par mail et courrier avec le bulletin de 
réservation. 
Pour toute réservation de stand, la procédure est la suivante : 
1 - Votre dossier de réservation doit être envoyé par mail à partenariat@artlh.fr  
2 - La commission d’attribution des stands tiendra compte de la date de réservation et de votre préférence et vous 
confirmera le stand attribué. 
3 - Le règlement total doit être effectué dans un délai de 15 jours après confirmation, faute de quoi la réservation sera 
annulée et le stand est à nouveau proposé. 

ARTLH – Frédéric HUMBERT
A209 Papeteries de Bretagne

7 Rue Aimée ANTIGNAC - 35000 RENNES
La réservation inclut  2 déjeuners par entreprise.
Tarif repas supplémentaire : 30€ par personne. 

LES TARIFS
Stands modulaires 
1 Stand de 9m2 :        1490 € 
2 Stands de 9m2 :      2490 €
1 Stands de 12m2 :    1790 €

Pour le tarif de stands de surface supérieure, 
nous contacter partenariat@artlh.fr

Exposition véhicules  
- 1 espace modulaire de 12 m2 
          + 1 véhicule à l’extérieur : 2750 €

Pour le tarif de d’exposition de véhicules supplémentaires,  
nous contacter partenariat@artlh.fr

NOUVEAU : Animation / Atelier sur votre stand du parc exposant  1000 €

NOS OFFRES DE STAND
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à retourner dans les meilleurs délais, au plus tard le 30 avril 2023
Courriel : partenariat@artlh.fr

Roger Lespes, Vincent Aymat, Jean-François Baniere, Lionel Wack

Société :……………………………………………………………………............……………………….......................

Contact : ……………………………………………………...................…………….…………….........……………...

Fonction : …………………………………………..........…………….........…………….........……………......………...

Adresse : …………………………………............………………………………………………………................................

………………………………………………………………………………………………………………..……………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………..……………...…………………

Tel : …………………..........……………………………………Nombre de personnes sur le stand ………...........................

Email : ……………………………………………………..……

Site Internet……………………………………………………………………………

Présentation de la société  : ………………………………….......................……………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………….................................………………………

………………………………………………………………….................................………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….................................……………………………………

Information : L’A.R.T.L.H. n’est pas assujettie à la TVA (article 293b du C.G.I.), nos tarifs sont nets de taxes.

Participation confirmée à hauteur de …………………………….€
Le règlement total doit être effectué dans un délai de 15 jours après confirmation de l’attribution du stand souhaité, faute de 
quoi la réservation est annulée et le stand est à nouveau proposé.

Fait à                                              le                                                               Signature et cachet

ARTLH 
Email : partenariat@artlh.fr 
www.artlh.fr

BULLETIN DE RÉSERVATION  1/2
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RÉSERVATION TARIF Nombre TOTAL
Stands modulaires 9 m2 1490 € €

2 x 9 m2 = 18 m2 2490 €
12 m2 1790 € €

Véhicules 1 espace intérieur 12 m2 + 1 véhicule à l’extérieur 1 2750 € €
                1 véhicule en supplément 1 450€ €

......... m2

Animation / Atelier sur stand et parc exposant 1 1000 € €
Offrir le porte documents pour les congressistes avec vos 
logos et celui de l’ARTLH

selon le nombre de 
participants

Porte-documents congressistes 150 exemplaires 1500 € €
Annonce publicitaire micro ( 3 annonces) 350 €
Intervention en salle de conférence 10 mn maxi 750 € €
Encart publicitaire sur la page d’accueil du site internet 
www.art lh. fr (1 an) 400 € €

Insertion publicitaire Feuille (A4 recto seul) 150 exemplaires fournis 250 € €
Insertion publicitaire dans l’annuaire numérique 1/4 pages 50 € €

1/2pages 75 € €
A4 100 € €

Opération de communication personnalisée :   
Proposition de parrainage :
8 juin Cocktail 
9 juin Cocktail
Soirée dansante
Champagne de clôture 
Valeur du parrainage

 

1000€ 
1000€ 
1500€
1000€

€

€

Déjeuner complémentaire midi 8 juin 30 € €
Déjeuner complémentaire midi 9 juin 30 € €
Dîner soirée 7 juin 30 € €
Dîner soirée 8 juin 75 € €
Dîner soirée de clôture 9 juin 100 € €

TOTAL PARTENARIAT  

À RÉGLER  dès attribution du stand 

€

SOUHAITS ET RÉSERVATION DE STANDS MODULAIRES ET ESPACES VÉHICULES

                               Choix 1 :    N°……   +   N°……  +   N°……  = ..........m2 

Choix 2 :    N°……   +   N°……  +   N°……  = ..........m2

Choix 3 :    N°……   +   N°……  +   N°……  = ..........m2 

à retourner dans les meilleurs délais, au plus tard le 30 avril 2023
Roger Lespes, Vincent Aymat, Jean-François Baniere, Lionel Wack - partenariat@artlh.fr

Nouveau 
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Montage :
Les modules et espaces véhicules seront livrés le 7 juin 2023 à partir de 14h00

Accueil des exposants :
Les équipes du partenariat ARTLH, de la logistique et de l’Espace Rencontre accueilleront les exposants à partir de 
14h00 et jusqu’à 19h00, délai de rigueur.
Fermeture de l’espace à 19h00.
Les jours d’exposition, les 8 et 9 juin 2023, l’accueil des exposants sera possible à 8h00.

Démontage :
Le stockage de véhicule ne sera pas possible du lundi précédent au lundi suivant, il faudra que les véhicules soient 
livrés le mercredi matin et retirés le vendredi soir, la salle étant louée le samedi 10 juin 2023.
De même pour la livraison de colis, celle-ci devra être effectuée à partir du mercredi 07 juin 2023 et récupérés le 
vendredi soir avant 18h00. L’organisateur devra être présent pour la livraison, nous ne récupérons pas les colis. 

CONSIGNES GÉNÉRALES D’INSTALLATION

ÉTAT DES LIEUX
Consignes générales et informations de la salle :
 Les exposants doivent laisser les emplacements qu’ils occupent et notamment les cloisons (éventuellement 
les moquettes) de stands, dans l’état où ils les auront trouvés. Il est interdit de clouer, visser, coller sur les structures 
du bâtiment accueillant la manifestation. L’exposant est lui-même responsable pour ses prestataires. 
 Toute détérioration ou dégât constaté sera facturé à l’exposant.

L’Espace Rencontre dégage toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration du matériel qui n’aurait 
pas été enlevé à temps par l’exposant.

GARDIENNAGE 
L’Espace Rencontre décline toute responsabilité quant aux vols, pertes et dommages qui pourraient être occasionnés. 
C’est pourquoi nous recommandons à chaque exposant de respecter scrupuleusement les horaires d’ouverture, de 
protéger son matériel et de l’assurer pour la totalité de sa valeur.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 Les organisateurs ont souscrit une Assurance Responsabilité Civile Organisateur. Le matériel mis à disposition des 
exposants dans le cadre de la prestation de base.
En revanche, il n’est pas prévu d’assurance dommage et vol pour le matériel amené par l’exposant.
Les exposants doivent posséder une assurance RC en cours de validité pour lésions corporelles et dommages matériels. 
L’attestation dûment signé par l’assureur devra être remise à l’organisateur avant le 1er juin 2023. L’organisateur 
décline toute responsabilité en cas de vol, sinistre ou détérioration du matériel, des objets de toute nature entreposées 
ou utilisées par l’exposant.

RÈGLEMENT D’INSTALLATION
 Aucun objet lourd (supérieur à 20 kg) ne peut être suspendu aux poutres de soutènement celles ci participant à la 
bonne tenue de la voûte.
- Les inscriptions de toute nature (enseignes, nom, raison sociale, marque, emblème, etc) et les dispositifs d’éclairage 
ne doivent pas dépasser la hauteur de 3.00 m.
 La charge maximum autorisée au sol est de 500 Kg/m2, sauf sur les caniveaux techniques en bois sur lesquels il est 
demandé d’utiliser une plaque de répartition des charges.

Véhicules : 
Il est demandé que sous chaque véhicules soit installée une protection, les moteurs soient éteints, les batteries 
débranchées, les clés soient confiées en dehors des heures d’ouverture au personnel de sécurité.

DOSSIER TECHNIQUE
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LIVRAISON DES MARCHANDISES

La livraison est effectuée sous la responsabilité de l’exposant et en aucune manière sous celle des organisateurs. Afin de 
garantir la bonne réception de vos colis, nous vous demandons vivement d’observer les consignes suivantes :
Les colis seront réceptionnés le mercredi 07 juin 2022 à partir de 8h00
Leurs retraits devront être réalisés le vendredi 09 juin 2022 avant 17h00

Adresse de livraison :
Bien indiquer le nom du destinataire (entreprise exposante)
Espace Rencontre
39 route de Thônes
74 940 Annecy

Colis : Merci de bien vouloir indiquer lisiblement les informations suivantes sur le colis :
 - Société, 
 - contact, 
 - intitulé manifestation + n° stand
Vous pourrez récupérer vos marchandises dans l’espace stockage prévu à cet effet. 

Attention :
• Tout colis ne portant pas ces informations sera refusé
• La responsabilité de l’Espace Rencontre et de l’organisateur ne pouvant être engagée, nous vous invitons à 

réceptionner directement vos colis en début de montage, en particulier pour ceux ayant de la valeur.
• Merci de veiller à ce que les personnes chargées du montage disposent du matériel de manutention et de l’outillage 

nécessaire. De même, le transporteur retenu devra se charger du déchargement pour acheminer les colis jusqu’au 
stand ou à la zone de stockage.

LES EMBALLAGES VIDES
Les emballages vides devront être évacués sans délais et entreposés par les exposants dans une zone réservée à cet 
effet. Il est interdit d’encombrer les stands et les parties communes avec des emballages pouvant constituer un aliment 
pour le feu en cas d’incendie.
L’Espace Rencontre se réserve le droit de faire enlever et transporter en décharge tout objet (colis, caisses, moquettes, 
brochures,…) non réclamés ou éventuellement laissés par les exposants à l’issue de la manifestation. Le coût du transport 
sera facturé à l’exposant.

DOSSIER TECHNIQUE


