






Plus de 85% de satisfaction des exposants 
sur le nombre et la qualité des contacts pris à RENT.

• 5.000 professionnels de l’immobiliser, agents, réseaux, administrateurs, promoteurs, 
immobilier d’entreprise, experts … sont venus en 2018

• 6.000 sont attendus en 2019
• Près de 250 exposants dont 64 start-up présentent leurs innovations
• 20 conférences et 24 ateliers exposants
• Un dispositif complet pour les start-up

2 jours exceptionnels pour découvrir les innovations pour l’immobilier



Liste complète des exposants 2018
http://www.rent2018.com/pages/exposants

200 exposants et 28 start-up en 2018, en 2019 250 exposants et 64 start-up ! 

http://www.rent2018.com/pages/exposants


Partenaires médias



Conférences et tables rondes

• 2 salles de conférences 600, 300 
places

• Salle ateliers exposants de 100 
places

• 20 conférences  et tables rondes
• 24 ateliers exposants
• Des intervenants français et 

internationaux
• Traduction simultanée Anglais / 

Français
• Filmées et diffusées sur 

https://www.youtube.com/channel/
UCVCmnrwx748Tq_vMRXiz2oQ

https://www.youtube.com/channel/UCVCmnrwx748Tq_vMRXiz2oQ


Un dispositif complet pour les start-up

• 1 village dédié au centre du salon
• Speed dating avec des investisseurs
• Plateforme de prise de RDV
• Espace privatif
• 3 concours :
• LA startup RENT2019
• Innovation FF2i
• Prix académique



La soirée RENT 2019

Cette année RENT organisera une 
soirée pour tous les exposants dans le 
futuriste Hall 7

SAVE THE DATE Mercredi 6 Novembre



Plan d’implantation des stands



Tarifs exposants 
2019



Village start-up – 64 corners

Corner comprenant :
- Mobilier 1 table et 2 tabourets
- 1 signalétique sur la cloison
- 1 branchement électrique
- Écran LCD 42 pouces
- Eclairage
- Nettoyage et gardiennage

Inclus :
- 2 Badges exposants

Une connexion internet par WiFi proposée aux visiteurs est 
également disponible gratuitement, performances non garanties

500 €HT
Règlement : 100% à la réservation.



Stands 4m2 – 47 stands

Stand livré avec  :
- Un caisson lumineux de 2 x 2,2 m
- Moquette 4m2
- Mobilier 1 table et 2 tabourets
- 1 signalétique sur le caisson lumineux
- 1 signalétique sur  la table
- 1 branchement électrique
- Eclairage
- Nettoyage et gardiennage
Inclus :
- 2 Badges exposants
- 4 invitations
- Invitation supplémentaire 100 €HT
Ne sont pas inclus :
- Écran LCD (taille maximale 42 pouces à 

poser sur table) 
- Connexion internet filaire

Une connexion internet par WiFi proposée aux visiteurs est également 
disponible gratuitement, performances non garanties

2 750 €HT
Règlement : 35% à la réservation, 40 % le 15 juin, solde le 15 septembre 2019.

Équipement et mobilier supplémentaire sont commandés directement https://international-
moduling.com/boutique/



Stands 8m2 – 72 stands

Stand livré avec  :
- Cloisons
- Classique = ouvert sur 1 allée, Premium = 

ouvert sur 2 ou 3 allées
- Moquette rouge 8m2
- Mobilier 1 comptoir, 1 mange-debout et 3 

tabourets
- 1 branchement électrique 1kW
- Eclairage
- Nettoyage et gardiennage
Inclus :
- 4 Badges exposants
- 8 invitations
- Invitation supplémentaire 100 €HT
Ne sont pas inclus :
- Écran LCD 
- Connexion internet filaire

Une connexion internet par WiFi proposée aux visiteurs est également 
disponible gratuitement, performances non garanties

Classique (ouvert sur 1 allée) 4 500 €HT 
Premium (ouvert sur 2 ou 3 allées)  5 500 €HT

Règlement : 35% à la réservation, 40 % le 15 juin, solde le 15 septembre 2019.
Équipement et mobilier supplémentaire sont commandés directement https://international-

moduling.com/boutique/



Stands 8m2 – 72 stands

8m2 premium 8m2 classique



Stands 16m2 et plus – 52 stands

Superficie : 16 m2 ou plus
Stand livré nu à construire par votre 
standiste

Inclus :
- 1 Badge exposant /2m2

- Nettoyage et gardiennage
- 1 invitation visiteur /m2

- Invitation supplémentaire 100 €HT

Ne sont pas inclus :

- Connexion internet filaire
- Electricité

Une connexion internet par WiFi proposée aux visiteurs est également disponible 
gratuitement, performances non garanties

500 €HT le m2
Règlement : 35% à la réservation, 40 % le 15 juin, solde le 15 septembre 2019.

Équipement et mobilier supplémentaire sont commandés directement https://international-
moduling.com/boutique/



Pour les visiteurs



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

Tarif plein 260 € HT / 286 € TTC

Forfait 2 jours
Early Adopter1 260 € HT / 286 € TTC2

Tarif plein 360 € HT / 396 € TTC

Forfait comprenant 
Accès au salon
Accès aux conférences sans limite, pendant la 
durée du forfait, dans la limite des places 
disponibles

1) Jusqu’au 15 août 2019
2) TVA à 10%

RENT2019 ouvrira au public de 9h30 à 19h00

Tarifs Visiteurs 2019



Realnewtech
SAS au capital de 13 200 euros

14, Avenue de l’Opéra, 75001 Paris

Equipe commerciale

Hervé Parent
Herve.parent@realnewtech.com

Eric Calosci
eric@realnewtech.com

Jérôme Revy
jerome@realnewtech.com

Réservation de stand : sales@realnewtech.com

Stéphanie Ammi
stephanie@realnewtech.com
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