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Professionnels de l’immobilier = les visiteurs

Agents immobiliers et réseaux d’agences, administrateurs de 

biens, promoteurs, professionnels de l’immobilier d’entreprise, 

associations professionnelles, consultants, experts, etc.

Sociétés innovantes = les exposants

Services innovants, éditeurs de logiciels, Web Agencies, portails 

d’annonces, visites virtuelles et immersives, vidéos 

immobilières, développeurs d’applications, etc.

Plus de 85% de satisfaction des exposants 

sur le nombre et  la qualité des contacts pris à RENT.

Pour qui ? Pour tous les professionnels de l’immobilier

• 4.000 sont venus en 2017 (statistique en annexe)

• 5.000 attendus en 2018

Real Estate & New TechnologiesRENT 2018

Voir ce que les leaders du secteur disent de RENT :
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Liste complète des exposants 2017
http://www.rent2016.fr/pages/exposants

2016 sur http:/www.rent2016.fr/pages/exposants
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Conférences et tables rondes
• Deux salles 600 et 300 places

• 20 conférences

• Des intervenants français et américains, tous professionnels reconnus

• Traduction simultanée vers le Français et l’Anglais

• Filmées et diffusées sur https://www.youtube.com/channel/UCVCmnrwx748Tq_vMRXiz2oQ

https://www.youtube.com/channel/UCVCmnrwx748Tq_vMRXiz2oQ
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Plan d’implantation des stands
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Stands                           Tarif

Stand de 4 m² classique            2.250 euros HT

Stand de 8 m² classique 4.500 euros HT
premium 5.500 euros HT

Stand de 16 m² classique            8.000 euros HT

Stand nu le m² 500 euros HT
Stand conçu et réalisé par votre standiste

Forfait « clé en main » comprenant *

Cloisons, moquettes, éclairage et mobilier…

Nettoyage et gardiennage, électricité et Wifi

Badges exposants et invitations visiteurs

Fichier des inscrits au salon

Tarif détaillé et prestations complémentaires en annexe
*Voir CGV

Règlement : 35% à la réservation, 40 % le 1er juin, solde le 1er septembre 2018.
Équipement et mobilier supplémentaire sont commandés directement sur www.moduling.fr

http://www.moduling.fr
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Visiteurs Tarifs 2018

Forfait 1 jour Early Adopter1 160 euros HT / 176 euros TTC2

Tarif plein 260 euros HT / 286 euros TTC

Forfait 2 jours Early Adopter 260 euros HT / 286 euros TTC

Tarif plein 360 euros HT / 396 euros TTC

Forfait comprenant 

Accès au salon

Accès aux conférences sans limite, pendant la durée du forfait, dans la limite des places disponibles

Invitations

Pour les exposants 1 invité par m²

Invitation supplémentaire 100 euros HT (forfait deux jours)

1) Jusqu’au 15 août 2018

2) TVA à 10%

RENT2018 ouvre au public mercredi 3 et jeudi 4 octobre de 9h30 à 19h30
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Qui sommes-nous ?

Realnewtech
- SAS au capital de 13 200 euros
- 14, Avenue de l’Opéra, 75001 Paris

Contact

Hervé Parent

+33 (0)6 24 12 71 48
herve.parent@realnewtech.com

mailto:herve.parent@realnewtech.com
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Annexes

▪ Statistiques visiteurs 2017

▪ Tarif détaillé

▪ Prestations complémentaires
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Visiteurs 2017
L’édition 2017 du salon RENT- Real Estate & New Technologies qui s’est tenu
les 23 et 24 octobre à La Villette a accueilli 4.000 participants, professionnels
de l’immobilier.

▪ Ils viennent de France à 90%, 9% d’autres pays européens (Suisse,
Belgique, Luxembourg…) et 1% du reste du Monde. Pour les Français,
l’Ile-de-France représente 45% des participants.

▪ Toutes les professions immobilières sont représentées. Les agents
immobiliers arrivent en tête avec 60%, suivis des promoteurs 15%, des
réseaux 6% et des administrateurs de biens 6%. Les autres professions,
pour 4% sont l’immobilier d’entreprise, le logement social, les notaires.

▪ 1.500 visiteurs ont déclaré être chef d’entreprise ou directeur. Les
fonctions les plus représentées sont les fonctions commerciales et
marketing et les fonctions liées à l’Internet.
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STAND Tarif détaillé au 1er janvier 2018

4 m² 2.250 euros HT
▪ Dimensions 2m*2m
▪ Equipement : Moquette, cloisons, comptoir, tabouret haut, enseigne
▪ Electricité, éclairage, wifi
▪ 2 badges exposants, 4 invitations (forfait deux jours)

8 m² Classique 4.500 euros HT
▪ Dimensions 4m*2m
▪ Equipement : Moquette, cloisons, comptoir, un mange-debout, 3 tabourets hauts, enseigne
▪ Electricité 1 KW, éclairage, wifi
▪ Fichiers des participants 2 semaines après l’évènement
▪ 4 badges exposants, 8 invitations (forfait deux jours)

8 m² Premium 5.500 euros HT
▪ Ouvert sur deux ou trois côtés
▪ Dimensions 4m*2m
▪ Equipement : Moquette, cloisons, comptoir, un mange-debout, 3 tabourets hauts, enseigne
▪ Electricité 1 KW, éclairage, wifi
▪ Fichiers des participants 2 semaines après l’évènement
▪ 4 badges exposants, 8 invitations (forfait deux jours)
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STAND Tarif détaillé au 1er février 2017

16 m² 8.000 euros HT
▪ Dimensions 4m*4m
▪ Equipement : Moquette, cloisons, comptoir, un mange-debout,3 tabourets hauts, enseigne
▪ Electricité 2 KW, éclairage, wifi
▪ Fichiers des participants 2 semaines après l’évènement
▪ 8 badges exposants, 16 invitations (forfait deux jours)

Stand nu 500 euros HT / m²
▪ Electricité X KW, éclairage, wifi
▪ Fichiers des participants 2 semaines après l’évènement
▪ 8 badges exposants, 1 invitation par m² (forfait deux jours)

Divers
▪ Présence d’un poteau : Réduction de 15% et coffrage offert
▪ Regroupement de plusieurs stands

• Possible uniquement s’il n’y a plus de stand de dimension équivalente disponible.
• Remise sur le second stand 15 %
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Prestations complémentaires

▪ Sponsoring

▪ Invitations

▪ Internet filaire

▪ Espace démo

▪ Ecran plat sur pied

▪ Mobilier

▪ Traiteur

▪ Standiste

▪ Hôtel


