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Exemples :

•     Diffusion de documents à l’entrée  
ou à la sortie du salon

PRISES DE PAROLE

PRINT

PARRAINAGES

En salle
Conférence « labellisée » 1h.

Dans l’espace d’exposition
  Micro-conférences 
30 min x 2 jours. Même thème chaque jour. À la même heure.

Organisation de votre événement personnalisé
 (Nous consulter pour le devis)

Guide visiteurs
-  4ème de couverture
- 3ème de couverture
- 2ème de couverture
- Double page quadri
- Page quadri

Annuaire exposants
-  4ème de couverture
- 3ème de couverture
- 2ème de couverture
- Double page quadri
- Page quadri

Logo sur le plan visiteurs
 À l’emplacement de votre stand, limité à 5 exposants

Distribution de documents en entrée ou sortie de salon
2 exposants maximum pour chaque distribution - exclusivité sectorielle

Insertion de documents dans le sac visiteurs
 Limité à 5 exposants - exclusivité sectorielle

Sponsoring exclusif de supports visiteurs
-  Sac
- Tee-shirt

Parrainage Platinum du Salon
  Logo en Une de tous les supports de communication du salon : 
  print, web et signalétique - Exclusivité sectorielle

Espaces d’exposition ou Contenus
-  Sponsoring de village thématique (Cible particuliers) 

Regroupement d’exposants + cycle de micro-conférences + animations

-  Sponsoring de micro-conférences thématiques 
Cycle de micro-conférences

-  Sponsoring du parcours thématique (Cible professionnels)

- Sponsoring d’une conférence plénière
- Sponsoring d’une conférence

LES OUTILS DE 
COMMUNICATION

•  Logo à l’emplacement 
de votre stand sur le 
Guide visiteurs

•  Pages de publicité  
dans le Guide visiteurs
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WEB

Site internet www.salon-services-personne.com

-  Bannière 468x60 jusqu’au 31/12/2017  
3 annonceurs en rotation – exclusivité sectorielle

Emailings

-  E-mail J-7, J-1 ou J 
1 pavé 300x250 – 1 annonceur par envoi - 90 000 emails / envoi

-  E-mail « Programme personnalisé » auprès des visiteurs  
pré-enregistrés 
1 pavé 300x250 – annonceur exclusif

LES OUTILS DE 
COMMUNICATION


