
DOSSIER DE PRÉSENTATION
ET D'OFFRES COMMERCIALES

présente 
le  rendez-vous annuel  
des professionnels du Diagnostic immobil ier

co-organisé avec  
le  media d ' information professionnel le



S
O
M
M
A
IR
E

6 V O S  S T A N D S
5 types de stands 

3 C O N T A C T
Coordonnées organisat ion

7 N O T R E  O F F R E
5 proposit ions de packs

8 T O U T E S  O P T I O N S  ?
Pour al ler  plus loin. . .

9 C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E
Le règlement des RVDi

4 P R É S E N T A T I O N
Le rdv incontournable de la profession 



Leslie Queyraud
Direction Générale Concio Prod
+33 (0) 6 85 31 81 14
leslie.queyraud@gmail.com

Site internet :
www.rvdiagimmo.com

Coordonnées Organisation

C
O
N
TA

C
TS

PAGE 3/ 10

24 rue de la Molinie
33121 CARCANS 
SARL au capital de 5.000 € 
SIRET : 501 055 214 00024

Concio Prod



Succédant au SNDI organisé entre 2007 et 2009, les Rendez-Vous du Diag'Immo sont
devenus le rendez-vous annuel incontournable de la profession.

Une journée dense dont le but est d’informer les diagnostiqueurs sur les évolutions
normatives, techniques et matérielles de leur métier. C’est un lieu de rencontres où l’on
échange pour mieux anticiper son développement, découvrir de nouveaux outils, de
nouveaux services qui permettront de mieux travailler, mieux produire les services attendus.
Les RV du Diag’Immo accueillent depuis plusieurs années plus de 600 professionnels (Paris)
autour d’une quarantaine d’exposants. Deux espaces sont dédiés à l’accueil des visiteurs :
une salle de conférence et un espace exposants. 
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PRÉSENTATION

Le Rendez-Vous des principales associations professionnelles

Les Rendez-Vous du Diag Immo accueillent depuis sa création, les principales associations
syndicales, dont la CDI/FNAIM et la FIDI. Ces organisations professionnelles interviennent
régulièrement aux ateliers et débats organisés par le site DiagActu et son fondateur Alain
Périé. 

Des experts reconnus pour des ateliers et des conférences de qualité 

Organisé en partenariat avec le site professionnel DiagActu, les RV du Diag'Immo
permettent d'élaborer des rencontres professionnelles, aux sujets essentiels, conviant à la
table des débats des experts reconnus. 
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La stratégie de communication des RV du Diag Immo repose sur une démarche B-to-B. 

La fusion de notre base de données constituée depuis le SNDI 2007, avec celle notre
partenaire DiagActu en constante évolution, permet de toucher à ce jour la quasi totalité
des professionnels du territoire via des campagnes d’emailings bi-mensuelles . 
La communication des RVDi touche ainsi plus de 13.000 professionnels travaillant dans et
autour de la profession. Ces actions sont menées sous l'égide du site d'information DiagActu,
site leader de la profession. 

L'objectif de notre démarche est de mettre l'accent sur la qualité des contacts et non de
réaliser une communication de masse. Chaque partenaire dans le cadre du Pack "Image"
(voir nos offres) est associé à cette communication afin de préparer au mieux sa présence
aux RVDi. Depuis l’édition 2020, deux partenariats média majeurs permettent d’augmenter
considérablement l’impact et la visibilité des RVDi : BatiActu et Baticopro.

Une communication ciblée, strictement BtoB 

Une journée continue au tarif d'entrée abordable

Le Pass entrée des RV du Diag Immo est de 15,00 € TTC (TVA 10%), tarif incluant l'accès aux
ateliers et aux conférences. Les heures d'ouvertures sont : 7h45 à 19h00 pour les exposants,
9h00 à 18h00 pour les visiteurs.

Invitez vos clients, votre réseau

Pour chaque pack stand réservé, vous bénéficiez d’un nombre d’invitations clients. 
Ainsi, vous pouvez inviter vos clients via vos messageries, constituer une liste avec les
confirmations reçues et nous transmettre celle-ci. Les clients invités se présentent le Jour-J à
l’accueil du salon et récupèrent un « pass invité ». 
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Nous vous proposons 5 types de stands : 7,5m2, 9m2, 10m2, 12m2 et 15m2. 
Chaque stand est habillé, aménagé et équipé de la même manière. 

En tant qu'exposant.e, nous vous offrons un service d'accueil avec café et thé jusqu’à
9h00. Le déjeuner est à votre charge mais nous proposons différentes options :
foodtruck sur place, restaurant à proximité, plateaux repas livrés sur place et sur
commande.

Les tarifs proposés ci-après vous permettent de calibrer au mieux votre
investissement en fonction de vos objectifs. Les tarifs s'entendent hors taxes, TVA 20%
en sus.

Les espaces sont moquettés de 7,5 à 15m2 et délimités par des cloisons
modulaires de fond avec retours d’1m.

01. Habillage

Les stands sont aménagés avec un pack mobilier de base, se composant 
de 4 poufs-coffre bas avec assises mousse et de 2 tables basses (hormis pour les
stands de 7,5m2), choisis pour la convivialité et permettant une meilleure lisibilité
des visuels de fond.

02. Aménagement

Les stands sont équipés d'un bloc de 3 prises électriques et le site dispose
d'une borne internet Wifi en accès libre.

03. Equipements

VOS STANDS
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présentation type d'un stand

cloisons

mobilier espace moquetté
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Packs stands Tarifs HTNuméros

30 invitations
4 badges exposants
1 table basse + 2 poufs-coffres
un lien vers votre site depuis notre
page web "exposants"

PACK 7,5 m2 incluant : 

1, 5, 7, 27, 30, 37, 38 2 745,83 €

50 invitations
4 badges exposants
2 tables basses + 4 poufs-coffres
un lien vers votre site depuis notre
page web "exposants"

PACK 9 m2 incluant : 
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NOTRE OFFRE

70 invitations
4 badges exposants
2 tables basses + 4 poufs-coffres
un lien vers votre site depuis notre
page web "exposants" 

PACK 10 m2 incluant : 

4, 6, 8, 12, 39, 41 3 208,33 €

100 invitations
6 badges exposants
2 tables basses + 4 poufs-coffres
un lien vers votre site depuis notre
page web "exposants"

PACK 12 m2 incluant : 

16, 22, 23, 25, 28, 29,
32, 34, 36

3 000,00 €

100 invitations
6 badges exposants
2 tables basses + 4 poufs-coffres
un lien vers votre site depuis notre
page web "exposants" 

PACK 15 m2 incluant : 

2, 3, 13+17, 14, 21, 40 3 866,67 €

9, 10, 11, 18, 19, 20, 24,
26, 31, 33, 35

3 341,67 €
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TOUTES OPTIONS ?

Si vous souhaitez compléter le pack mobilier de base inclus dans le pack stand
réservé, ou que vous ne disposez pas de PLV type “stand parapluie”, nous proposons
une offre optionnelle de mobiliers issus entre autres du catalogue de notre
fournisseur GL Events : vitrines, desks, chaises hautes, écrans LCD, supports écran...

01. Mobilier complémentaire

l'inclusion du logo dans toutes les pages du site internet des RVDi 
l'inclusion du logo dans les campagnes bimensuelles d'emailing vers plus de
13.000 professionnels.

Cette option vous permet de renforcer votre communication et a pour but de
répondre à la volonté stratégique de certains exposants de positionner leur marque
sur les supports de communication des Rendez-Vous du Diag Immo.

Le pack comprend :

02. Pack "Image"

En supplément de votre pack stand, nous vous proposons de réserver du mobilier
additionnel et/ou un pack "image" pour plus de visibilité.

Pack Image • TARIF HT : 1 270,00 €
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CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE

Seules les sociétés présentant des produits et services compatibles avec l’esprit de
la manifestation peuvent participer aux "RV du Diag Immo". L’organisateur se
réserve le droit de refuser toute participation qu’il estime ne pas correspondre à cet
esprit. 

01. Conditions de participation

La demande de participation doit être formulée sur le bon de réservation
exposant/partenaire, inclus dans le présent dossier de présentation, en tant
qu'engagement contractuel.

02. Demande de participation

la location de la surface, la pose de la moquette et l’installation des cloisons
modulaires IG
l'éclairage général de la manifestation et celui du stand
les services généraux tels que gardiennage général et nettoyage
la promotion générale de la manifestation. 

Le montant des frais de participation comprend les prestations suivantes : 

03. Frais de participation

Les organisateurs sont les seuls décideurs de l’implantation des stands. A réception
de l’inscription et du chèque d’acompte, les organisateurs contacteront les
exposants afin de leur proposer l’emplacement correspondant à la surface
souhaitée.

04. Condition d’implantation

L’exposant doit verser au moment de son inscription, un acompte égal à 40% du
montant T.T.C. Le solde doit être versé au plus tard 15 jours avant la date de
l’événement pour lequel il a contractualisé. Les règlements sont à effectuer par
chèque bancaire ou virement à l’ordre de CONCIO PROD. 

05. Conditions de règlement
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Toute société qui désire annuler sa participation doit le faire par lettre
recommandée avec AR. Si l’annulation est effectuée plus de deux mois avant le
premier jour de la manifestation, l’acompte sera remboursé à hauteur de 50% de la
somme. Si l’annulation est effectuée moins de deux mois avant le premier jour de la
manifestation, l'acompte sera conservé et il ne sera pas exigé de solde. Si
l’annulation est effectuée un mois avant l’événement, le solde devra être versé selon
les modalités de l’article #5. En cas de non paiement, l’organisateur se réserve le
droit de disposer de la surface correspondante.

06. Conditions d’annulation

L’exposant s’engage à respecter les conditions générales de l’organisateur et de
ses sous-traitants. Tout manquement entraîne l’exclusion de l’exposant qui y
aurait contrevenu, sans que celui-ci puisse demander le remboursement des
sommes versées ou indemnités de quelque nature que ce soit. 
Un exposant ne peut héberger une autre société, personne morale et/ou
physique, sur son stand, sauf accord spécifique du commissaire général.
L’organisateur peut interdire l’entrée de la manifestation à toute personne se
livrant à des actes préjudiciables à l’un des exposants, visiteurs, ou l’organisation
même des "RV du Diag Immo". 
La distribution de documents et toute animation visuelle ou sonore doit
impérativement obtenir l’autorisation écrite de l’organisateur. 
Les exposants qui effectuent une décoration ou un aménagement particulier
doivent en demander l’autorisation écrite à l’organisateur en y joignant trois
exemplaires du projet. Ils doivent, bien entendu, respecter les contraintes
techniques et de sécurité communiquées dans le dossier technique. Toute
détérioration causée par les exposants au matériel de stand, ou aux locaux mis à
leur disposition, sera évaluée par l’organisateur et facturée à l’exposant. 

07. Engagement de l’exposant ou du partenaire

Chaque exposant s’engage à être assuré au titre de la Responsabilité Civile
Professionnelle pendant la durée des "RV du Diag Immo". Tous les exposants et
leurs assureurs renoncent à tout recours contre les organisateurs et les dégagent de
toute responsabilité pour tout dommage quel qu’il soit, perte ou vol. Outre
l’assurance couvrant les objets exposés et le matériel ou mobilier du stand,
l’exposant est tenu de souscrire, à ses propres frais, une assurance couvrant les
risques encourus par toute personne se trouvant sur son stand. 

08. Assurances

En cas de litige pouvant survenir pendant des "RV du Diag Immo" ou à propos de
l’interprétation même du présent règlement général, il est fait attribution expresse
de juridiction au Tribunal de Bordeaux, et ce, même en cas de conditions d’achats
différentes, de pluralité de défenseurs ou d’appel de garantie. 

08. Règlement des litiges
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