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Le salon du Pilotage de l’Action Publique

La Société Française de l’Evaluation, association à but non lucratif, est un lieu de rassemblement, 
de débats, de capitalisation et de formation entre pairs, ouvert à tous les acteurs de l’évaluation 
des politiques publiques : commanditaires, praticiens, utilisateurs, consultants, chercheurs et 
associations. De façon bisannuelle, la SFE organise les Journées Françaises de l’Evaluation. Ce grand 
rendez-vous réunit près de 500 acteurs (collectivités, services de l’Etat, bureaux d’études, chercheurs, 
…) concernés par l’évaluation des politiques publiques en France et au-delà.

Pour l’édition 2017, la Société Française d’Evaluation renouvelle l’organisation du salon du Pilotage 
de l’Action Publique (PAP). 

C’est l’opportunité pour VOUS, exposant, de :
• Présenter votre offre de services et votre expériene, vos méthodes et outils...,
• Favoriser les partenariats et les rendez-vous professionnels,
• Multiplier vos contacts 
• D’organiser une conférence, démonstration qui sera intégrée au programme de l’évènement

Le salon du Pilotage de l’Action Publique est pour VOUS l’occasion de promouvoir votre 
structure ou votre organisme à travers :
• Le guide du salon qui présentera l’ensemble des structures présentes et qui sera 

adressé aux 2 500 contacts de la SFE, mis en ligne sur le site dédié à l’événement et 
distribué à l’accueil du congrès,

• La possibilité d’inviter vos clients, prospects, partenaires ou usagers à venir vous 
retrouver sur votre stand les 16 et 17 novembre

Le salon du pilotage de l’action publique c’est



Les visiteurs

En 2015 lors de la première édition, 5 domaines représentés



Des exposants témoignent



Informations techniques

Stand de 6m²
• Espaces cloissonés mélaminé « hêtre » 
• 1 Enseigne 
• 1 Alimentation électrique 1Kw
• 1 Rampe de 2 spots

Le montage et le démontage des stands sont assurés par les services du site d’accueil du Salon :
L’Usine - 379 Avenue du Président Wilson, 93210 Saint-Denis

Présentation des stands

Mobilier disponible et inclus dans la location

3



Renseignements
Pour tous renseignements concernant le salon, vous pouvez contactez Stéphanie 
Breton , directrice de la SFE :

01-45-41-58-40 ou stephanie.breton@sfe-asso.fr

Coûts TTC des stands

Le stand de 6m²  (mobilier compris) :
• 1 000 euros pour les adhérents à la Société Française de l’Evaluation
• 1 500 euros pour les non adhérents à la Société Française de l’Evaluation

La location d’un stand inclut l’entrée aux journées françaises de l’évaluation pour la personne 
responsable du stand.
L’occupation des stands s’effectue du 16 novembre au matin au 17 novembre jusqu’à 15h.

Les stands seront attribués au fur et à mesure des réceptions du bulletin de réservation.

Plan d’installation du salon



Bulletin de Réservation
A renvoyer

par courrier à SFE - 111 rue de Montreuil - 75011 Paris
ou par mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr

COORDONNÉES DE FACTURATION

Organisme/Société

..............................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Code postal : ........................ Ville :   .....................................................................................................

Téléphone : ................................ ........ Courriel :   ................................................................................

RESPONSABLE DU STAND :

Nom :  ..................................................................  Prénom :  ...............................................................

Fonction :  ..........................................................................

Courriel :  ...........................................................................

CONDITIONS DE LOCATION

Loue un stand de 6 m² au tarif de : .................. euros
• 1 000 euros en qualité d’adhérent à la SFE
• 1 500 euros en qualité de non adhérent à la SFE

COÛT TOTAL DE LA LOCATION : ............ EUROS

Fait à  ...............................................................  Le ..............................................................................

Signature et cachet obligatoire

Société Française de l’Evaluation

Société Française de l’Evaluation
111 rue de Montreuil - 75011 Paris

Téléphone : 01-45-41-58-40      Email : stephanie.breton@sfe-asso.fr


