
BUYERS 
Critères de participation à Hostys Connect

Être un opérateur, Family Office, investisseur, promoteur, architecte 
d’intérieur. 
POUR LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR* : avoir des projets de rénovation ou construction
d’hôtels, de résidences de luxe, ou de yachts dont date d’ouverture est au moins 1 an après 
l’événement et qui justifient un besoin de découvrir nos fournisseurs.

• S’engager à rencontrer nos fournisseurs et faire 18 rendez-vous en face à face avec eux
durant l'événement (le planning de rendez-vous sera établi par l’organisateur en se basant
notamment sur les souhaits émis par chacun des participants)

POUR TOUS LES PROFILS 
 • Etre décisionnaire

• Partager avec l’organisateur au minimum un projet et préciser son nom (optionnel si le projet est
confidentiel), le lieu de réalisation du projet (ville/pays), le type (rénovation ou construction), la
date de livraison (au minimum un an après l’événement)

• S’engager à participer à la totalité de l’événement : sur 36 heures pour des sujets de
développement et d’investissement et sur 2 jours 1/2 pour des sujets de rénovations et travaux.

• Se faire remplacer par une personne décisionnaire de sa société en cas d’empêchement valable.
• Avoir des projets sur ces segments de marché suffisamment conséquents pour représenter un

réel potentiel d’affaires.

La sélection se fait via un entretien entre le participant de votre société 
et Hostys. Aucune demande entrante ne sera acceptée d'office.

LES CRITÈRES CI-DESSUS VOUS DONNERONT ACCÈS À L’ÉVÉNEMENT 

Pour tous les profils précités sauf les architectes d’intérieur : l’accès est gratuit, vous ne devez  
couvrir qu'une partie de vos frais de participation (hébergement, transferts et repas + moyen de 
transport pour arriver à la ville où est organisé l’événement), le reste est pris en charge par Hostys. 

*POUR LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR : l’accès est gratuit et nous prenons en charge tous les frais 
pendant la durée de l’événement et inhérents à celui-ci (hébergement, repas, transferts entre l’aéro-
port et l’hôtel) excepté votre moyen de transport pour assister à l’événement quel que soit le pays 
choisi. Valable pour une seule personne décisionnaire de l’agence d’architecture et à condition de 
répondre aux critères ci-dessus.




