CATALOGUE DES OUTILS DE

COMMUNICATIONS ET
DE SPONSORING

CONTACT
Une équipe dédiée, à votre écoute pour construire avec
vous un plan de communication sur mesure.
Marianne CHANDERNAGOR
Commissaire Générale
marianne.chandernagor@comexposium.com
Tél. +33 (0) 4 42 18 01 75
Frédéric AMBROSINO
frederic.ambrosino@comexposium.com
Tél. +33 (0) 5 61 63 32 22
Stéphanie LOYER
stephanie.loyer@comexposium.com
Tél. +33 (0) 4 42 18 65 12
Christel MARZULLO
christel.marzullo@comexposium.com
Tél. +33(0) 4 42 18 69 41
Audrey QUENTIN
audrey.quentin@comexposium.com
Tél. +33(0) 4 42 18 01 77

VISIBILITE SUR SITE

Profitez du trafic
généré par le salon
pour présenter
vos produits et
services à nos visiteurs
qualifiés

ENCART DANS LE GUIDE
DE VISITE

LOGO SUR PLAN
D’ORIENTATION

DISTRIBUTION DE SACS A
L’ENTREE

Offre limitée à 2 annonceurs

Mettez votre marque en
avant sur le principal support
de visite du salon.

Orientez les visiteurs vers
votre stand

Offrez-vous une top-visibilité
sur le salon

Dispositif limité à 2 hôtesses ( à
votre charge)

4000 ex par annonceur
Offre limitée à 4 annonceurs

Offre limitée à 2 annonceurs

Ne comprend pas la fabrication
des échantillons, le stockage et ni
le réapprovisionnement

Ne comprend pas la fabrication
des sacs

800 € HT/ 1 jour

2 000 € HT

1 400 € HT/ 2 jours

Dimension : 100 * 70 mm
Offre limitée à 4 annonceurs

700 € HT

500 € HT

Mettez votre marque en
avant dans le foyer
d’accueil.

ANIMATION D’UNE
CONFERENCE DE 30
MINUTES

PLAN DE COM :
DESTINATION A
L’HONNEUR

Salle équipée du matériel
vidéo, sono et mobilier

Dimension 2m H / 1m L
Impression par nos soins

Dans la limite des places
disponibles

Logo dans tous les supports
print et digitaux + post RS et
encart news + page dans le
Dossier de Presse et sur le
site

PANNEAUX
PUBLICITAIRES

Offre limitée à 5 annonceurs

Lot de 2 : 900 € HT

400 € HT

ASILAGE D’UN
DOCUMENT DANS
NOTRE MARKETING
DIRECT A DESTINATION
DES VISITEURS FIDELES
5 000 envois courrier, aux
visiteurs fidèles région IDF
avec un budget voyage
supérieur à 3 000€

Offre limitée à 1 annonceur
France et 1 annonceur
International

Format A5 (hors impression)

6 000 € HT

2 000 € HT

Offre limitée à 2 annonceurs

ECHANTILLONAGE

SPONSORING DES
ESPACES DES POINTS
INFO OU SALLES DE
CONFERENCES
Boostez votre notoriété

SUR DEVIS

VISIBILITE DIGITALE

Démarquez-vous
et développez vos
bases de prospects

BANNIERE sur le site grandsvoyages.com

BANNIERE dans une newsletter

• Offre limitée à 3 annonceurs,

• Offre limitée à 1 annonceur

bannières en affichage aléatoire.

• Offre limitée à 1 annonceur par
newsletter.

1 000 € HT

600 € HT

1 500 € HT

BANNIERE HOME PAGE dans
l’Espace Visiteur

BANNIERE dans les emails
d’invitation

Onglet dédié dans l’espace
Visiteurs

• Offre limitée à 1 annonceur,

• Offre limitée à 1 annonceur ,

• Offre limitée à 1 annonceur,

1 500 affichages

6 000 envois

1 500 affichages

600 € HT

1 300 € HT

600 € HT

du Salon

BANNIERE sur le parcours de préinscription VISITEURS
4 000 affichages sur 5 étapes

Sponsoring de l’enquête Visiteurs

Emailing post salon

• 3 questions asilées dans notre
enquête et restitution + logo dans
l’enquête.

• 2 500 contacts
• Offre limitée à 1 annonceur par
trimestre.

•Offre limitée à 1 annonceur,

1 800 € HT

900 € HT

NOS PACKS VISIBILITE

Démarquez-vous
et développez vos
bases de prospects

Pack visibilité

Pack visibilité +

Pack visibilité premium

•Newsletter : Bannière + actu
dans 1 newsletter

•Newsletter : Bannière + actu
dans 2 newsletters

•Newsletter : Bannière + actu
dans 3 newsletters

•Site web : Mise en avant en
home à partir du catalogue

•Réseaux sociaux : relais d’une
actu sur nos réseaux sociaux

•E-invitation et espace visiteurs :
Bannière sur les pages de
téléchargement d’invitation et
l’espace visiteurs + e-mail de
confirmation (exclusif)

• 1 000 € HT

•Site web : Bannière sur le site
web + mise en avant en home à
partir du catalogue

• 2 000 € HT

•Réseaux sociaux : relais d’une
actu sur nos réseaux sociaux
•Site web : Bannière sur le site
web + mise en avant en home à
partir du catalogue + une actu
en home de notre site web

• 10 000 € HT

Notre conseil :
- Pour développer vos bases de données pensez à intégrer une offre attractive dans vos
bannières / actu vers votre site web (jeux concours, promo…)
- Pour développer le trafic vers votre stand, pensez à mentionner dans vos bannières / actu le
numéro de votre stand et une offre attractive (goodies, jeux concours…)

