
 

GUIDE DE COMMUNICATION 

Optimisez votre participation à SOLUTRANS 2013 

 

 

 

 

03/09/2013 

 

  

 
 



 
 

1 

 

Cher exposant, 
Voici la liste des outils de communication et de sponsoring à votre disposition pour promouvoir votre participation au salon SOLUTRANS 2013. 
Ce guide s’utilise en complément de votre espace exposants en ligne, sur lequel vous pourrez passer toutes vos commandes. 
 
 

 PROMOTION DE VOS PRODUITS ..................................................  page 2 
Prix de l’Innovation des Solutions de Transport 
Vos nouveaux produits 
Parcours experts 
Animations extérieures 
Vos communiqués de presse 
 

 INVITATIONS  ..............................................................................  page 3 
Cartes d’invitation 
E-invitations 
Code d’invitation personnalisé 
Badges VIP 
Lecteurs de badges 
 

 PROMOTION DE VOTRE PARTICIPATION ......................................  page 4 
Kit média 
Vos événements  
Vidéos clips 
 

 INSCRIPTION AUX ÉVÉNEMENTS  .................................................  page 5 
Soirée SOLUTRANS 
Truck & Bus World Forum 
 

 VISIBILITÉ SUR LE KHUB  ..............................................................  page 6 
Les heures de conférences du KHUB 
 
 
 

 INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL  .................................  pages 7 à 8 
Publicité éditoriale 
Mise en valeur de votre société 
Espaces publicitaires 
Forfaits 
 

 PUBLICITÉ ONLINE  ..............................................................  pages 9 à 11 
Site internet du salon 
Catalogue en ligne 
Application mobile 
E-news 
Plan interactif 
E-badges des visiteurs 
 

 PUBLICITÉ PENDANT LE SALON  .........................................  pages 12 à 13 
Plan pocket 
Plan d’orientation 
Publicité et visibilité aux entrées 
Sac officiel 
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 PUBLICITÉ DANS LE QUOTIDIEN DU SALON  ................................  page 14 
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PROMOTION DE VOS PRODUITS 

 

Prix de l’Innovation des Solutions 
de Transport 

Dates d’inscription : du 04/04 au 07/10/2013 

Inscription par mail : 
prixinnovationsolutrans@lyon.cci.fr 

Contact : CCI de Lyon – Marion FLHOR 

Faites concourir vos produits innovants au Prix de l’Innovation des Solutions de Transport décernés par le 
jury le 19 novembre 2013. Offrez ainsi à votre marque une reconnaissance et des retombées européennes. 
Les produits présélectionnés seront présentés aux visiteurs sur un Parcours Expert « Innovation » et au sein 
de l’Allée de l’Innovation.  

Gratuit 

Vos nouveaux produits 

Date limite d’inscription : 13/11/2013 

Inscription depuis votre espace exposants 

Contact : service communication 

Déclarez les nouveaux produits que vous présenterez pendant le salon et bénéficiez d’une plus grande 
visibilité : les nouveaux produits des exposants seront publiés sur le site internet du salon et intégrés au 
dossier de presse qui sera remis sur le salon à la presse. 
Pour vous assurer une parution dans les dossiers spéciaux des revues, nous vous recommandons d’inscrire 
vos produits nouveaux avant le 02/09/2013. 

Gratuit 

Parcours experts 

Dates d’inscription : du 28/03 au 04/10/2013 

Inscription depuis votre espace exposants 

Contact : service communication 

Inscrivez votre stand à un ou plusieurs des parcours experts (environnement/motorisation, sécurité/sûreté, 
carrosseries/équipements et systèmes de transport). 
Ces guides de visite thématiques suggérés aux visiteurs seront envoyés par mail avant le salon, distribués 
pendant le salon et disponibles en téléchargement sur le site internet de SOLUTRANS. 

Gratuit 

Animations extérieures 

Dates d’inscription : du 28/03 au 26/07/2013 

Inscription par mail ou par téléphone 

Contact : service commercial 

Profitez de la zone extérieure de 6 000 m² située derrière le hall 4 pour exposer votre (vos) 
produit(s)/équipement(s) en fonctionnement. 

Gratuit 

Vos communiqués de presse 

Date limite de participation : 18/11/2013 

Participation par mail (CP au format Word) 

Contact : anne-laure.many@comexposium.com 

Diffusez vos actualités en rapport avec le salon auprès de la presse spécialisée et de vos publics cibles, en 
publiant vos communiqués de presse directement sur le site internet de SOLUTRANS. 

Gratuit 

mailto:anne-laure.many@comexposium.com
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INVITATIONS 

 

Cartes d’invitation 

Dates de commande des cartes d’invitation 
supplémentaires : du 22/05 au 31/10/2013 

Commande depuis votre espace exposants 

Contact : service communication 

Une dotation de 100 cartes d'invitation gratuites bilingues comprise dans votre inscription au salon vous 
sera envoyée automatiquement à partir du mois de juin afin de vous permettre d’inviter vos clients dans les 
meilleures conditions. 

Vous pouvez cependant commander des lots de cartes d’invitation supplémentaires (100 par lot). 

Gratuit 
(les 100 premières) 

15 € HT 
(les 100 supp.) 

E-invitations 

Disponibles à partir du 22/05/2013 

Commande depuis votre espace exposants 

Contact : service communication 

À partir d'un module très simple d'utilisation, créez vous-même vos invitations électroniques à envoyer par 
mail à vos clients. La e-invitation est également disponible en anglais. 

Gratuit 
(les 100 premières) 

240 € HT 
(forfait illimité 
supplémentaire) 

Code d’invitation personnalisé 

Disponibles à partir du 22/05/2013 

Commande depuis votre espace exposants 

Contact : service communication 

Demandez votre code d'invitation personnalisé qui permettra à vos invités d'obtenir un badge visiteur 
gratuit au salon. Ce lien codé pourra également être inséré sur vos supports de communication online, 
notamment sur vos bannières personnalisées (voir « Kit média » ci-dessous). 

240 € HT 
(forfait illimité) 

Badges VIP 

Disponibles à partir du 22/05/2013 

Commande depuis votre espace exposants 

Contact : service communication 

Déroulez le tapis rouge à vos grands comptes en leur offrant un accès VIP au salon ! Gratuit 

Lecteur de badges 

Disponibles à partir du 22/05/2013 

Commande depuis votre espace exposants 

Contact : service communication 

Obtenez toutes les informations relatives aux visiteurs de votre stand grâce au lecteur de badges. Non 
communiqué à 
ce jour 
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PROMOTION DE VOTRE PARTICIPATION 

 

Kit media 

Disponible à partir du 28/03/2013 

En téléchargement sur votre espace exposants 

Contact : service communication 

Annoncez votre participation au salon en insérant des logos et des bannières du salon sur vos supports de 
communication et de promotion (signature électronique, site web, newsletter, communiqué de presse, …). 
Pour plus d'impact, vous pourrez personnaliser ces bannières et logos avec votre numéro de stand grâce à 
un module de personnalisation. 

Gratuit 

Vos événements 

Date limite d’inscription : 13/11/2013 

Inscription depuis votre espace exposants 

Contact : service communication 

Déclarez les événements que vous organiserez pendant le salon (démonstration de produit, conférence de 
presse, …) pour figurer dans le calendrier des événements, disponible sur le site internet et promu auprès 
des visiteurs et de la presse européenne. 

Gratuit 

Vidéos clips 

Date limite d’inscription : 30/08/2013 

Information complémentaire, devis et 
inscription par mail ou par téléphone 

Contact : la Station Production 

Profitez de cet outil de communication moderne pour vous démarquer grâce à un clip de 3 à 4 minutes 
présentant les principales lignes de votre société (spécificité, produits phares, stratégie à l'international, ...). 
Rythmés et concis, ces clips, réalisés par une société de production experte du secteur du transport routier, 
seront diffusés sur la chaîne Youtube du salon. 

1 800 € HT 
(hors frais de 
transport) 
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INSCRIPTION AUX ÉVÉNEMENTS 

 

Soirée SOLUTRANS 

Dates d’inscription : du 22/05 au 25/10/2013 

Inscription depuis votre espace exposants 

Contact : service communication 

La soirée SOLUTRANS, qui aura lieu au sein du salon le jeudi 21 novembre 2013, accueillera les exposants et 
leurs VIP autour d’un diner assis avec une ambiance musicale. 

50 € HT 
/personne 

Truck & Bus World Forum 

Dates d’inscription : du 22/05 au 15/11/2013 

Inscription depuis votre espace exposants 

Plus d’infos sur le Truck & Bus World Forum :  
sophie@truckandbusworldforum.com  

Le Truck & Bus World Forum 2013 se tiendra les 21 et 22 novembre à l’Hôtel de Région de Lyon. Il 
accueillera 30 intervenants de renommée internationale et plus de 200 professionnels qui échangeront 
sur les solutions de transport de personnes et de marchandises. 
Thématique de cette 6

ème
 édition : « Prochains défis et enjeux pour les solutions de transport mondial et 

durable ». 

250 € HT 
/pass pour 2 jours 

 
  

mailto:sophie@truckandbusworldforum.com
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VISIBILITÉ SUR LE KHUB 
 
Véritable espace interactif dédié à l’échange situé aux entrées du salon, le KHUB se compose : 

 d’un espace de conférences où seront présentées les conférences du salon et celles des exposants qui souhaitent louer cet espace 
 d’une zone multimédia avec accès gratuit au WiFi  
 d’un point d’information central permettant de guider les visiteurs 
 d’écrans pour la diffusion du JT du salon et pour la diffusion de vos spots (voir « Publicité sur le salon » en page 13) 

 

Les heures de conférences du 
KHUB 

Dates d’inscription : du 22/05 au 15/11/2013 

Inscription sur votre espace exposants 

Contact : service sponsoring 

Profitez de l’espace multimédia du KHUB à l’entrée des halls pour présenter votre société, vos produits et 
services.  
Horaires disponibles : du mardi 19 au vendredi 22 novembre 2013 de 9h30 à 10h30 ou de 11h00 à 12h00. 
(le tarif inclut les prestations techniques : régie, personnel, …) 

2 000 € HT 
/heure de 
conférence 
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INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL 

 

Tous les exposants sont inscrits gratuitement dans le catalogue officiel du salon avec indication de stand, coordonnées, adresse e-mail et site web. 
Pour plus de visibilité, chaque exposant peut cependant compléter sa fiche société avec les éléments suivants. 
 
Dates de commandes : du 22/05 au 13/10/2013 

Commandes à partir de votre espace exposants 

Contact : régie catalogue 
 

Publicité éditoriale Ligne de texte supplémentaire composée de 35 signes, espaces compris 
(les 2 premières lignes de texte sont gratuites) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Marque  supplémentaire (les 5 premières marques sont gratuites) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Code produit supplémentaire (le 1
er

 code est gratuit)  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Autre entité (exemple : usine, division, représentant, …)  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  

Produit phare  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Produit phare supplémentaire  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  

 
21 € HT 

20 € HT 

21 € HT 

50 € HT 

280 € HT 

210 € HT 

Mise en valeur de votre société Logo dans votre fiche société  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Logo dans la liste alphabétique des exposants  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Logo dans la liste des exposants par produit  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Nom de société sur fond de couleur dans la fiche société  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Nom de société en couleur et en gras dans la liste alphabétique des exposants  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Nom de société en couleur et en gras dans la liste des exposants par produit  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Vignette publicitaire dans la fiche société (logo + bloc adresse mis en valeur)  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Vignette publicitaire dans la liste des exposants par produit (logo + bloc adresse mis en valeur)  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

370 € HT 

260 € HT 

260 € HT 

60 € HT 

16 € HT 

16 € HT 

400 € HT 

300 € HT 
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Espaces publicitaires 1 page quadri  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
L 148 x H 210 (format plein papier) 

½ page quadri  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
L 124 x H 85 (format utile) 

2
ème

 de couverture  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
L 148 x H 210 (format plein papier) 

3
ème

 de couverture  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
L 148 x H 210 (format plein papier) 

4
ème

 de couverture  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
L 148 x H 210 (format plein papier) 

Bandeau (droit d’asile)  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
Nous consulter 

Signet (droit d’asile)  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
L 80 x H 200 (format plein papier) 

Encart broché (recto/verso)  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
L 148 x H 210 (format plein papier) 

2 400 € HT 
 

1 360 € HT 
 

3 020 € HT 
 

2 880 € HT 
 

3 760 € HT 
 

3 300 € HT 
 

3 570 € HT 
 

2 960 € HT 

Forfaits catalogue officiel Forfait PLUS :  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
Logo sur fiche société + ½ page quadri 

Forfait OPTIMUM :  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
Logo sur fiche société + 1 page quadri + logo sur plan pocket + logo sur plan d’orientation 

Forfait LOGOS :  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
Logo sur fiche société + logo sur liste alphabétique des exposants + logo sur plan pocket 

Forfait CATALOGUE :  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
12 lignes de texte (dont 2 gratuites) + 10 codes produits (dont 1 gratuit) + 1 logo sur fiche société + 1 logo 
sur liste alphabétique des exposants 

1 384 € HT 
(soit -20%) 

2 826 € HT 
(soit -40%) 

904 € HT 
(soit -20%) 

515 € HT 
(soit -50%) 
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PUBLICITÉ ONLINE 

 
Dates de commandes : du 22/05 au 13/10/2013 

Commandes à partir de votre espace exposants 

 

Site internet du salon 

Contact : régie catalogue 

Communiquez dès aujourd’hui sur le site www.solutrans.fr, qui comptabilise 200 000 visiteurs par an, 
836 000 pages vues et 6 minutes en moyenne de temps passé par visite. 

Pavé sur la homepage  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  
En rotation jusqu’à 4 annonceurs 
Bannière 250x250 px au format jpg ou gif 

Pavé sur l’une des 3 pages les plus consultées (hors homepage et liste des exposants)  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
En rotation jusqu’à 4 annonceurs 
Bannière 250x250 px au format jpg ou gif 

Pack pavés en homepage + sur l’une des 3 pages les plus consultées  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
En rotation jusqu’à 4 annonceurs 
Bannière 250x250 px au format jpg ou gif 

 
 

1 100 € HT 
 
 

850 € HT 
 
 

1 550 € HT 

Catalogue en ligne 

Contact : régie catalogue 

La nouvelle liste des exposants en ligne, plus ergonomique et plus complète, vous permet de vous 
démarquer grâce à différents outils. La consultation de la liste des exposants en ligne regroupe près de 
47 000 visiteurs par an. 

Lien vers votre site internet + e-mail de contact  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  

Publication des éléments commandés pour le catalogue papier  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
Valable uniquement pour la publicité éditoriale et la mise en valeur de vos produits 

1
ère

 position  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  
Exclusivité 
Votre société figure en 1

ère
 position de la liste des exposants 

Interstitiel pendant le chargement de la liste des exposants  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
Exclusivité 
Bannière 900x550 px au format jpg 
 
 

 
 
 

Gratuits 

265 € HT 
 

2 500 €HT 
 
 

1 800 € HT 
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Pavé sur les pages « liste de résultats », « liste des marques » et « ma sélection »  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
En rotation jusqu’à 3 annonceurs 
Bannière 250x250 px au format jpg ou gif 

Pavé sur la page fiche exposant ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
En rotation jusqu’à 3 annonceurs 
Bannière 250x250 px au format jpg ou gif 

Vidéo de démonstration de vos produits  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  
Lien vers vos vidéos de démonstration dans votre fiche société 

1 400 € HT 
 
 

1 400 € HT 
 
 

Gratuit 

Application mobile 

Contact : service sponsoring 

Sponsorisez la nouvelle application mobile du salon, qui sera disponible gratuitement sur tous les markets 
à partir de juin 2013. 

Interstitiel pendant le chargement de l’application  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  
Exclusivité 
Bannière 1024x66 px au format jpg ou png 

Bannière sur les 3 rubriques les plus consultées  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
En rotation jusqu’à 3 annonceurs 
Bannière 768x100 px au format jpg ou png 

 
 

5 000 € HT 
 
 

1 500 € HT 

E-news 

Contact : régie catalogue 

10 newsletters seront envoyées avant, pendant et après le salon sur une base de 50 000 contacts qualifiés 
(24% de taux d’ouverture en moyenne par newsletter). 

Pavé publicitaire  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  
1 annonceur par e-news 
Bannière 250x250 px au format jpg 

2
ème

 pavé publicitaire commandé en même temps  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
1 annonceur par e-news 
Bannière 250x250 px au format jpg 

Pavé publicitaire supplémentaire commandé en même temps  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
1 annonceur par e-news 
Bannière 250x250 px au format jpg 

 
 

3 900 € HT 
 
 

3 160 € HT 
(soit -20%) 
 

1 975 € HT 
(soit -50%) 
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Plan interactif 

Contact : régie catalogue 

Le plan interactif recueille près de 20 000 pages vues, pour un temps moyen passé par visite de 7 minutes. 
Les visiteurs ont également la possibilité de créer des parcours de visite personnalisés en fonction des 
exposants qu’ils souhaitent rencontrer. Ces parcours leur sont envoyés par e-mail. 

Logo associé à votre stand sur le plan interactif  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  

Bouton en page de hall  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  
2 emplacements, en rotation jusqu’à 3 annonceurs 

Pack INTERACTIF : pavé sur la homepage du plan interactif + logo sur l’e-mail du parcours de visite  ∙∙∙∙∙∙∙ 
Exclusivité 

 
 
 

280 € HT 

500 € HT 
 

4 450 € HT 

E-badges des visiteurs 

Contact : régie catalogue 

Cette année, seuls des e-badges seront délivrés aux visiteurs. Au total, ce sont près de 35 000 e-badges 
visiteurs qui seront commandés avant le salon et/ou imprimés sur place. 

Logo de votre société + numéro de votre stand  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
Exclusivité 

 
 

2 200 € HT 
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PUBLICITÉ PENDANT LE SALON 

 
Dates de commandes : du 22/05 au 13/10/2013 

Commandes à partir de votre espace exposants 

Contact : régie catalogue 
 

Plan pocket Le plan pocket est un plan papier distribué gratuitement à l’entréer du salon (environ 10 000 exemplaires). 

Logo relié à votre emplacement par une flèche  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

4
ème

 de couverture ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  

L 125 x H 210 

Front de plan pocket ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
L 875 x H 60 

Page intérieure  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  
Limitée à 2 annonceurs 
L 125 x H 210 

 

500 € HT 

7 000 € HT 
 

2 000 € HT 
 

7 000 € HT 

 

Plan d’orientation Le plan d’orientation est un large plan sur pied situé à l’entrée du salon. 

Logo relié à votre emplacement par une flèche  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Front de plan d’orientation    ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  

Nom de société et numéro de stand en gras et en couleur  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

 

1 440 € HT 

2 140 € HT 

75 € HT 

Packs plans Pack LOGOS : logo sur plans pocket et d’orientation  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  

Pack UNIQUE : fronts des plans pocket et d’orientation  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

1 510 € HT 

2 850 € HT 

Publicité et visibilité à l’entrée Panneaux publicitaires sur pied 
 1 panneau  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
 2 panneaux  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
 3 panneaux  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ ∙∙ 

 

 

 
1 500 € HT 
2 700 € HT 
3 700 € HT 
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Mise à disposition de vos objets publicitaires  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
2 annonceurs maximum 
Droit d’asile soumis à la validation par l’Organisateur 

Distribution de documents  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
4 annonceurs maximum 
Edition et distribution à la charge de l’annonceur 

Sponsoring des cordons porte-badge  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
Exclusivité  
Fabrication à la charge de l’annonceur (conseil de fabrication : 20 000 exemplaires) 

3 990 € HT 
 
 

3 990 € HT 
 
 

5 980 € HT 

Sac officiel Ce droit d’asile est attribué en exclusivité mais la production et la distribution restent à la charge de 
l’annonceur (conseil de fabrication : 20 000 exemplaires). 

1 face annonceur + 1 face Organisateur  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

 
 

6 990 € HT 

Publicité et visibilité dans les halls Sponsoring du lettrage d’allée  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
1 drop par allée – 1 annonceur par hall 

Sponsoring des dalles au sol : 
5 annonceurs par hall maximum 

 1 dalle  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
 lot de 4 dalles  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
 lot de 7 dalles  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

Écrans d’information ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  
Spots vidéos promotionnels diffusés sur les écrans d’information (spot de 30 secondes maxi diffusé jusqu’à 
5 fois par jour) 
2 sur le KHUB 

6 600 € HT 
 

 
 
510 € HT 
1 780 € HT 
2 800 € HT 

900 € HT 
 
 
 

Forfait pole position 1 page quadri dans le catalogue officiel + 1 logo fiche société + 1 logo liste alphabétique des exposants + 1 
logo sur les plans pocket et d’orientation + 2 panneaux directionnels + 1 bannière publicitaire sur l’e-news 

3 835 € HT 
(soit -50%) 
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PUBLICITÉ DANS LE QUOTIDIEN DU SALON 

 

Pour cette 12ème édition, le quotidien du salon se composera de 5 numéros, tirés à 8 000 exemplaires et distribués gratuitement sur le salon. En 
complément, la version PDF du quotidien sera envoyée par e-mail aux abonnés ainsi qu’à la base visiteurs du salon. 
 

Quotidien du salon 

Date limite de commande : 28/10/2013 

Commande par mail ou par téléphone 

Contact : régie quotidien du salon 

Logo sur la Une  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
H 60 x L 60 

1 page quadri  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
H 240 x L 180 

½ page quadri  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
H 130 x L 185 

¼ page quadri  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
H 130 x L 90 

Remises :  
 -5% pour 2 jours 
 -10% pour 3 jours 
 -20% pour 4 jours 
 -30% pour 5 jours 
 -15% remise agence 

1 045 € HT 
/1 numéro 

2 757 € HT 
/1 numéro 

1 654 € HT 
/1 numéro 

992 € HT 
/1 numéro 
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PUBLICITÉ SUR LES EXTÉRIEURS DU PARC 

 
Dates de commande : du 22/05 au 11/10/2013 

Commande sur votre espace exposants 

Contact : service communication 
 

Totems géants Les totems géants marquent l’arrivée sur l’entrée principale pour les visiteurs venant des parkings et du 
tramway. Augmentez votre visibilité en sponsorisant la partie supérieure de ces totems. 

Réseau de 5 totems : 2 pour les piétons venant des parkings P3 et P4, 1 pour les piétons venant des  parkings 
P1 et P2 et 2 pour les piétons venant des parkings P4, P5 et P6 
L 2 000 mm x H 3 520 mm 

1 200 € HT 
/1 totem 

5 280 € HT 
/5 totems 

Bâches aux arrêts navettes/taxis Ces grands cadres situés aux arrêts des stations des navettes et des taxis peuvent être scindés en 2 bâches 
distinctes. 

1 bâche ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
L 8 000 mm x H 3 000 mm  

½ bâche ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
L 4 000 mm x H 3 000 mm  

 
 

3 000 € HT 
 

1 680 € HT  

Supports mobiles en extérieur Mettez l’esplanade du parc à vos couleurs avec des supports positionnables selon vos souhaits. 

Roll’up extérieurs  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
L 850 mm x H 1 800 mm  
Exclusivité 

Beach flags (au choix): 
 4 mètres ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 

 
 5 mètres ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  

Exclusivité 

 

3 300 € HT 
/5 roll up 
 

 

2 450 € HT 
/5 flags 

2 900 €HT 
/5 flags 
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 VOS CONTACTS 

 

SERVICE SPONSORING 
 

 Lorna GRANT, Chef de Marché Programmes & Sponsoring 
lorna.grant@comexposium.com  
+33 (0)1 76 77 13 44 

 

 Olympe TOUCHAIS, Responsable Commerciale Programmes & Sponsoring 
olympe.touchais@comexposium.com 
+33 (0)1 76 77 14 82 

 

SERVICE COMMUNICATION 
 

 Nelly BARON, Directrice de la Communication 
nelly.baron@comexposium.com  
+33 (0)1 76 77 12 98 

 

 Nathalie BERNOT, Responsable Communication et Relations Presse 
nathalie.bernot@comexposium.com  
+33 (0)1 76 77 11 57  

 

 Claire SCHLOSSER, Responsable Communication et Partenariats 
claire.schlosser@comexposium.com  
+33 (0)1 76 77 15 81 

 

 Anne-Laure MANY, Chargée de Communication Online 
anne-laure.many@comexposium.com  
+33 (0)1 76 77 16 50 

 

SERVICE COMMERCIAL 
 

 Henri TCHEN, Chef de Marché Grands Comptes 
henri.tchen@comexposium.com  
+33 (0)1 76 77 11 22 

 

 Isabelle  SECK, Responsable Commerciale 
isabelle.seck@comexposium.com   
+33 (0)1 76 77 15 83 

 

 Frédérique BRUNET, Responsable Commerciale 
frederique.brunet@comexposium.com  
+33 (0)1 76 77 11 84 
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RÉGIE CATALOGUE ET OUTILS DE COMMUNICATION DU SALON 
 

 Régie : J2C Communication 
solutrans@j2c-communication.fr   
+33 (0)1 49 85 62 22 

 
 

RÉGIE QUOTIDIEN DU SALON 
 

 Régie : SEJT 
Contact : François DENEUTER 
fdeneuter@sejt.com    
+33 (0)1 41 27 97 32 

 
 

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION POUR LES VIDÉOS CLIPS 
 

 Régie : La Station Production 
Contact : Hervé REBILLON 
contact@lastationprod.com   
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