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En 7 ans et 9 éditions (dont 2 par an depuis 2017), le DIGITAL RH MEETING a regroupé plus de 3500 DRH et RRH & 
350 prestataires RH. Uniquement les décideurs finaux. 

Le DIGITAL RH MEETING n’est pas un salon générique mais un congrès de contenu et privé.  
L’entrée est sécurisée et contrôlée par cooptation ou invitation sur la base des DRH que nous sélectionnons 
individuellement et fonction de leur attrait pour le segment du DIGITAL RH et pour les conférences & speakers. 
 
Les DRH sont contactés et intégrés dans un outil 1to1 (propriété unique de ONE PLACE) afin de converser entre eux, 
avec les journalistes et les prestataires présents puis fixer RDV lors de cette organisation en toute connaissance de 
cause. 
 
Nous ne sélectionnons et de validons que les donneurs d’ordres RH finaux. Ceci fait le leadership de toutes nos 
organisations en EUROPE.  
 
Les prestataires présents (30 seulement, 10 % du total) n’achètent pas ou peu de stand mais des networking qualifiés 
avant, pendant et après le DIGITAL RH MEETING. 
 
Le succès de ces organisations est tel que nous avons dû décliner un DIGITAL RH spécial E RECRUTEMENT et un 
DIGITAL RH spécial E LEARNING avec le même succès depuis 2017.. 
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Cette édition 2020 regroupera 300 dirigeants RH avec un programme fort, comme chaque année : 
 

 

 
 
300 dirigeants RH provenant des 15 000 VIPS de nos organisations sur GENEVE - PARIS - LYON - MIAMI et de tous les 
DRH MEETINGS (2 par an) 
30 experts mondiaux sur scène. 
1 cocktail. 
250 networkings privés 
 
Les inscrits pourront aussi suivre le live total sur le CLUB ONE https://club.one-place.fr/ 
regroupant déjà 8580 dirigeants mondiaux, ainsi que sur nos YOUTUBE et FACEBOOK et LINKEDIN et HUB LKD, soit 
au total 350 000 professionnels dirigeants finaux. 
 
Vous avez des questions ? contactez-nous sur corporate@one-place.fr 
& suivez l'actualité ICI https://lnkd.in/g8QKXZ5 
 
Les plus grands DRH grands comptes sont présents, encore une fois, sur cette Edition comme  
DISNEY – GEOX – UBER – BLABLACAR -  BMW – TOTAL -  SAN MARINA – DASSAULT – EUROVIA -  ROCHER - 
BPCE – SOCIETE GENERALE – TRIPADVISOR – FRANPRIX – THOM – BAYER – INTERSPORT – SPIE – VIAPAQ – 
L’OCCITANE – VESTIAIRE COLLECTIVE – SIXT – PMU – SUPERDRY – XPO – NEXITY – AXA – DECATHLON – 
DEEZER – CHANEL – ARAMIS – LA POSTE – CLAIRE’S – VINCI ENERGIES – EUROVIA – IKEA  - ACCORDHOTELS 
– BAYER – CASINO et plus de de 300 autres tout aussi majeurs. 
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Les inscriptions sont possibles sous 3 modes 

 Par cooptation auprès des membres du comité de pilotage, pour les DRH finaux ciblés 
 > ICI < pour les DRH invités gratuitement (non prestataires) 
 En achetant une place sur le site, pour les autres > ICI < 

 
Contacts :  
Rachel presse@one-place.fr   
Standard 09 84 24 22 05 
Chat direct > ICI < 
Demande d’informations exposants, orateurs et 1to1 : > ICI <  
 
A propos de ONE PLACE  
ONE PLACE crée et organise des salons spécialisés pour mettre en relation des professionnels avec leurs marchés sur 
des segments innovants à fort potentiel. La société est présidée par Franck PRIME créateur de plus de 200 salons à travers 
l’Europe dont les ECOMMERCE, EMARKETING ou DEMAT EXPO revendus au groupe COMEXPOSIUM. Suite à cette 
revente, il s’est associé à ce même groupe et quelques publicitaires et dirigeants de sociétés afin de monter la structure 
ONE PLACE et ainsi lancer une dizaine de nouveaux salons sur des segments neufs ou en devenir. Sont ainsi nés les 
WEB2BUSINESS, DIGITAL LUXE MEETING, DIGITAL RH MEETING,  DOC&FINANCES et T2M LYON et PARIS en 2012 
puis le DEVPRO (seul salon sur la formation professionnelle pour les pros) & le développement du T2M PARIS et NEW 
YORK en 2015, puis le leadership des DIGITAL LUXE MEETINGS France & suisse, DIGITAL TOURISME, PHYGITAL 
DAYS et enfin les DIGITAL RH MEETINGS incontournables pour les DRH. 
http://www.one-place.fr/ 
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