
Permettre aux industriels et prestataires de
services d'échanger autour de solutions
pertinentes, sur une thématique ciblée, lors d’un
événement dédié aux organismes Hlm.

Définition du thème de la journée coordonnée entre la Sélection Hlm et le partenaire industriel

Recherche d’intervenants Hlm pour la présentation d’un retour d’expérience en lien avec la thématique

Brief des intervenants organismes Hlm pour préparer leurs interventions

Organisation d’une séance de brainstorming pour mieux répondre aux attentes du marché des bailleurs

Participation à la rédaction de l’invitation adressée aux organismes Hlm

Sélection des interlocuteurs pertinents à inviter et associations régionales Hlm par l’équipe

Envoi des invitations personnalisées par un e-mailing de l'équipe de la Sélection Hlm

Conduite de relances téléphoniques pour obtenir la confirmation des participants attendus

Constitution de la liste renseignée des participants (organisme, nom, fonction, coordonnées)

Présence de l’équipe Sélection Hlm en charge de l’organisation lors de la journée

Facultatif : gestion des réservations de la salle de réception et du traiteur

NOTRE PRESTATION
Pour concevoir l'événement idéal autour de vos produits et services

Depuis plus de 30 ans, la Sélection Hlm accompagne les
maîtres d'ouvrage Hlm dans la prescription de produits,
services et solutions, notamment au travers de son
produit historique : le catalogue de la Sélection Hlm.
Elle propose également aux industriels et prestataires de
service souhaitant développer leurs ventes sur le marché
Hlm, d'organiser des événements afin de présenter leurs
offres aux bailleurs.

UNE LARGE DIFFUSION
Auprès des décideurs de plus de 580 organismes Hlm

LES RENCONTRES DE LA SÉLECTION HLM

Direction générale Directions techniques
 

Patrimoine
Maîtrise d'ouvrage

Aménagement
Urbanisme

Gestion locative

Directions supports
 

Juridique
Finance

Communication
Systèmes d'information
Ressources Humaines



DES OFFRES SUR MESURE
Pour concevoir l'événement idéal autour de vos produits et services

La Sélection Hlm vous accompagne sur l'organisation de vos événements régionaux ou nationaux à destination
des organismes Hlm. Découvrez nos différentes formules en présentiel et organisez des rencontres dans les
locaux de l'USH ou chez nos partenaires, ou bien notre formule en ligne qui vous permet de créer du contenu
pertinent pour les organismes et de le diffuser au plus grand nombre avec une couverture nationale.

LA DEMI-JOURNÉE (5H)
Un événement complet avec des conférences thématiques, des tables

rondes d'experts et des retours d'expérience d'organismes Hlm, au

cours duquel vous aurez l'occasion de mettre en valeur le bénéfice de

vos solutions, puis échanger avec les bailleurs lors d'un cocktail.

À partir de

8 000 €
HT

L'AFTERWORK (3H)
Un format court qui permet d'associer une heure d'intervention

thématique et de retours d'expérience en salle suivi d'un moment de

convivialité propice aux échanges. L'afterwork s'inscrit dans une

démarche de proximité avec les organismes Hlm locaux.

À partir de

4 000 €
HT

FORMAT DIGITAL : LE WEBINAIRE (1H)
Nous vous accompagnons également dans la conception, l'animation

et la diffusion de vos webinaires à destination des organismes Hlm :

une occasion unique de promouvoir vos produits et services auprès

des bailleurs et de récupérer les contacts qualifiés des participants.

À partir de

3 500 €
HT

Pour toute question ou demande d'information :
Ludivine Planage
Responsable Sélection Hlm

ludivine.planage@habitat-territoires.com
06 99 86 14 85

Idéal pour un événement local : recevez des organismes Hlm autour

d'un moment de convivialité, une intervention thématique d'environ 30

minutes, à l'issue de laquelle vous pourrez présenter votre solution et

laisser place aux échanges avec les bailleurs.

LE PETIT-DÉJEUNER (2H) À partir de

2 000 €
HT

La Sélection Hlm est une marque détenue par Habitat et Territoires Conseil,

filiale de l'Union sociale pour l'habitat.

2 rue Lord Byron - 75008 PARIS

selection-hlm.fr

https://selection-hlm.fr/

