2d Rendez-vous
pour la communauté RH
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Vendredi 17 janvier 2020 de 8h30 à 17h00 à l’ECCL, suivi d’un networking cocktail
2de édition du salon dédié aux Professionnels des Ressources Humaines

Et si rencontrer des décideurs et des responsables RH était possible en 1 seul lieu ?
Fort de la 1re édition et des attentes RH générées, la tenue du salon HR LUX Trade Fair pour la seconde
année consécutive a été confirmée et se tiendra le 17 janvier 2020 à Luxembourg-Congrès.
Cette rencontre inédite sur la Place permet à tout expert RH de proposer ses solutions et services, et
de développer son réseau professionnel avec des décideurs et professionnels RH. C’est aussi et surtout,
une visibilité certaine auprès d’un public en quête d’informations, de conseils, de projet d’achat ou de
développement concret.
C’est un lieu privilégié pour toute la communauté RH souhaitant répondre à l’évolution sociétale, aux
nouveaux défis y afférents, aux divers signes avant-coureurs, demandes spécifiques ou réglementaires
afin de mettre en œuvre une politique humaine cohérente, légale, objective et performante.
Ne changeons pas un événement qui marche ! Aussi, les 12 thématiques abordées restent les mêmes,
à savoir : Avantages complémentaires, Coaching, Recrutement, Sécurité Santé et Bien-être au travail,
SIRH, Conseil RH, Site d'offres d'emploi, Cabinet d’avocats, Mobilité & expatriation, Outplacement,
Paie & Administration RH, Formation. Le principe demeure également inchangé avec à la fois des
exposants et des conférences tout au long de la journée.
Mais EiviLux ne se repose pas sur ses lauriers et propose 2 nouveautés :
- Organisation d’un « Networking cocktail » permettant aux experts et visiteurs RH de réseauter
avec leurs homologues et/ou d’élargir leurs relations d’affaires qui prendra place cette année
à l’issue du salon, soit à partir de 17:15 jusqu’à 22:00 à Luxembourg Congrès.
- Possibilité au préalable de prise de rendez-vous avec les experts présents pour être sûr de les
rencontrer le jour J et de partager un moment privilégié.
Le salon HR Lux Trade Fair est ouvert à tous. Entrée gratuite.
Les inscriptions des experts exposants et/ou conférenciers sont déjà ouvertes pour cette 2de édition
très attendue !
Toutes les informations sont disponibles sur : www.hrlux-tradefair.com

A Propos d’Eivi-Lux

Eivi-Lux, société de conseil en Ressources Humaines, a été fondée en 2017 par
Madame Céline Campi-Blain, Spécialiste en Ressources Humaines expérimentée,
Coach certifiée et diplômée en Bilan de compétences et Organisation d’événements.
18 ans de carrière professionnelle dans les Ressources Humaines, dont 10 à des
postes de management. Ancienne DRH de Brinks, elle a travaillé pour de grands
groupes dont KPMG.

En juillet 2018, EiviLux s’agrandit en intégrant Madame Lucrezia Steichen,
spécialisée dans la gestion de projets RH, le marketing, la qualité, la santé et sécurité
au travail, et ayant plus de 13 années d’expérience à des postes de
management/opérationnel dans des sociétés de Ressources Humaines (Adecco,
Tempo-Team/Randstad).
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