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Associations professionnelles liées  
à la gestion du personnel

Comment étiez-vous restés en contact avec vos 
exposants d’un report d’événement à un autre ?
Les deux précédentes années de crise sanitaire pré-
cédente ont touché l’économie, les entreprises, la 
vie quotidienne tout comme l’organisation de salons 
en présentiel. Ainsi nous avons dû nous adapter, 
développer de nouvelles techniques pour garder 
le contact avec les exposants. Optimiste de nature, 
nous avons commencé la préparation du Salon RH en 
2020, puis 2021, tous deux annulés dû aux restrictions 
sanitaires et gouvernementales. Nous sommes alors 
restés en contact avec nos exposants en prenant de 
leurs nouvelles régulièrement et reportant les édi-
tions jusqu’à cette année. Nous avons qu’une hâte 
c’est de nous retrouver en présentiel, enfin, après 2 
ans et passer un bon moment ensemble.

Est-ce que le télétravail et les visioconférences, 
qui ont induit le développement de sites internet 
plus descriptifs, ont altérés le désir des expo-
sants de rencontrer leurs clients en présentiel ?
De nouvelles méthodes de travail tout comme de 
nouvelles tendances sont apparues pour les expo-

Le Salon RH Genève pour les échanges d'expériences 
entre professionnels

sants, mais il reste un élément primordial pour tout 
humain : le contact personnel et en présentiel ! Les 
exposants et clients sont friands de rencontres, de 
discussions plus interactives et personnalisées après 
cette période difficile à domicile.

Quels sont pour vous les avantages des rencontres 
physiques lors d’un salon ou d’une conférence ?
Les échanges personnels et interactifs avec les ex-
perts, le retour d’expérience des spécialistes et les 
témoignages fructueux de clients sont des moments 
privilégiés pour faire connaissance entre le prospect 
et l’entreprise, ses employés et les solutions propo-
sées. Le Salon RH les 5 & 6 octobre rassemble les 
entreprises dans tous les domaines du RH tels que 
le SIRH, le recrutement, la formation, l’e-learning, le 
consulting, les assurances, la Gestion des Temps et 
des Activités, la Gestion de la Santé en Entreprise 
et le coaching. Ainsi, une entreprise peut venir ren-
contrer en face à face tous les experts sur leur stand 
ou lors des conférences pour trouver ensemble les 
solutions à leurs différentes questions concernant le 
large domaine des RH.

Achim Frerker - Directeur du Salon RH en Suisse
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Quelles sont dès lors les nouveautés que ce Salon 
RH 2022 propose ?
La 15ème édition du Salon RH, les 5 & 6 octobre 2022 
proposera 3 nouveautés majeures :
- Commencé en 2019 avec la participation des pré-
sidents des associations RH de Belgique, du Luxem-
bourg et du Canada, l’internationalisation du Salon 
RH se poursuit. Cette année, nous avons l’honneur 
d’accueillir Mounira Bouzouita, présidente de l’AR-
FORGHE (Association RH Tunisie) et de l’AFDIP (As-
sociation RH Afrique), Souleymane Soro, président 
RIGRH (Association RH de la Côte d’Ivoire), et Ibra-
hima Mbaye, président de l’ASPRH (Association RH 
du Sénégal).
- La digitalisation des processus RH est un sujet phare 
et d’actualité pour toute entreprise. Nous avons alors 
décidé de consacrer une série de 5 conférences avec 
les experts de la digitalisation lors de l’après-midi 
Digi’talk.
- Le recrutement, au coeur des problématiques des 
entreprises de nos jours, sera un thème abordé lors 
de nombreuses conférences. La pénurie des candi-
dats engendrant la recherche efficace et constante 
de talent qualifié sera solutionnée grâce aux solu-
tions et astuces de certains exposants.
- Un nouveau partenariat a vu le jour en 2022 avec 
le Lab RH. L’association française regroupe des start-
ups dans le domaine des ressources humaines dans 
le but de fédérer, dynamiser et promouvoir l’innova-
tion RH. Les entreprises membre du Lab RH seront 
présentes sur le village de l’innovation RH.

Pensez-vous que les entreprises frontalières de 
l’Ain et de la Haute Savoie ont un intérêt à partici-
per au Salon RH ?
Oui, toutes les entreprises de Suisse romande, de 
France et en général provenant d’un pays francophone 
ont tout intérêt à venir au Salon RH découvrir les in-
novations francophones des Ressources Humaines. 
Les entreprises de l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie à 
proximité de la région genevoise sont les bienvenus à 
Genève les 5 & 6 octobre 2022. À ne pas oublier que le 
marché suisse est un marché ouvert, diversifié et, bien 
sûr, économiquement intéressant.

Quelles sont les prochaines échéances que vous 
allez affronter ?
2023 ! La 16ème édition du Salon RH aura lieu les 4 & 5 
octobre 2023 à Palexpo Genève. Nous donnons rendez-
vous à toutes entreprises proposant des solutions RH et 
toutes celles à la recherche de nouvelles tendances et 
solutions de venir se rencontrer au Salon RH 2023. Pour 
ne rien perdre de la future programmation du Salon RH 
2023, suivez-nous sur les réseaux sociaux 
 https://www.linkedin.com/showcase/salonrh 
et abonnez-vous à notre Newsletter.

À l’année prochaine, mais avant, à bientôt les 5 & 6 
octobre 2022 à Palexpo, Genève.


