Salon virtuel dédié aux professionnels
des Ressources Humaines
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Salon virtuel RH du jeudi 14 janvier 2021 :
https://virtual.hrlux-tradefair.com/

EiviLux, organisateur du salon HR LUX Trade Fair, invite les professionnels des Ressources
Humaines et les dirigeants d’entreprise à vivre une expérience inédite
EiviLux a fait appel à un prestataire expert dans l’organisation de salon virtuel afin de permettre la
continuité et la réalisation de ce salon tant attendu par la communauté pour sa 3ème édition. Stands
virtuels et conférences avec des experts de renom sont donc rendus possible.
Pour y accéder, les participants devront juste se préinscrire ou s’inscrire le jour même sur la
plateforme avec leur adresse mail et leur propre mot de passe. Une fois enregistrés, les visiteurs
entrent sur le salon et peuvent rechercher les exposants qui les intéressent via l'utilisation d'un moteur
de recherche ou par thématique… ou par tout mot clé.
Tout au long de la matinée se succéderont également des conférences sur 2 salles virtuelles. Des
conférenciers évoqueront les thèmes majeurs liés aux Ressources Humaines et en cas d’empêchement
du participant, les interventions directs seront enregistrées et accessibles en replay sur la journée.
Visiteurs et exposants peuvent entrer en contact direct via, chat, courriel, téléphone ou visioconférence. HR LUX Trade Fair, c’est 100% d’interaction !
Les experts présents sur le salon ont pu personnaliser leurs stands virtuels et y mettre à disposition
des visiteurs des documents PDF téléchargeables, des vidéos et/ou des liens externes.
Bref, stands virtualisés, conférences (en directe et en replay), informations experts, vidéos …
accessibles depuis chez soi, depuis son entreprise ou de tout autre lieu avec une interface du salon
s'adaptant à toutes les tailles d'écrans, le tout dans un environnement intuitif et interactif. Possibilité
de discuter par chat, téléphone ou visioconférence avec les experts sur toute la journée. Tout comme
sur un salon physique, les visiteurs pourront avoir des réponses à leurs questions … mais cette fois en
un seul « clic ».

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur www.hrlux-tradefair.com ou à nous contacter
au + 352 27 99 43 45.
Contact:
Le salon HR LUX Trade Fair est organisé par EiviLux, Spécialiste RH, situé Route de Luxembourg – Lieu-Dit
Le Moulin – L5670 Altwies
E-mail : info@eivi-lux.com.

A Propos d’EiviLux

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.
21 ans de carrière professionnelle dans les Ressources Humaines, dont 13 à des
postes de management. Ancienne DRH de Brinks, elle a travaillé pour de grands
groupes dont KPMG.

Cathy Armando rejoint la société EiviLux en septembre 2020. Certifiée en stratégie
RH et en tant que gestionnaire RH, elle a occupé pendant 10 ans une fonction RH au
sein du POG, association des professionnels des Ressources Humaines. Sa vision
globale et sa connaissance de divers secteurs et métiers RH sont un atout indéniable.
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