OUTILS
DE COMMUNICATION
AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ
AVANT, PENDANT & APRÈS LE SALON DU VÉGÉTAL EN 2019
Le catalogue et le site internet du salon sont des outils de travail et des supports de références consultés
régulièrement par les visiteurs professionnels.
Le site internet du salon c’est 38 000 visiteurs uniques par an, 340 000 pages vues et un temps moyen
de visite de 4 min.

1 - LE PACK D’ENTRÉE
Votre logo sur le catalogue (ex. ci-contre) et le site web du salon............................................................100 € HT
Logo : 300dpi, 25 mm largeur X 20 mm hauteur minimum

2 - LE PACK CONFORT

Votre logo sur le catalogue et le site web du salon + une actualité sur notre site web.......................................................................... 220 € HT

3 - CATALOGUE

½ page............................................................................ 890 € HT
Pleine page.................................................................... 1 200 € HT

4 - DIGITAL

Votre actualité relayée sur le site web et nos réseaux sociaux
(600 caractères espaces compris) ................................................... 200 € HT

EN EXCLUSIVITÉ !
2ème de couverture ..........................................................2 115 € HT
3ème de couverture ......................................................... 1 990 € HT
4ème de couverture ........................................................ 3 000 € HT

Votre bannière en page d’accueil, affichée en aléatoire

970 X 90 px .jpg ou .gif (< 8sec) + URL de redirection

2 semaines .....................................................................400 € HT
1 mois ............................................................................ 700 € HT

5 - NOUVEAU !

LE TOT BAG, un support de visibilité pour transformer votre présence en tant qu’exposant en une vraie réussite !

TOTE BAG PROS

À disposition des professionnels à l’entrée pendant toute la durée
du salon.
Insertion de votre document de communication
(brochure, catalogue, flyers…) dans le sac................................ 2 900 € HT

TOTE BAG CONSOS

À disposition du grand public lors de l’ouverture “consommateurs”
le dernier après midi (jeudi 12 de 13h à 18h)
EN EXCLUSIVITÉ !
Marquage 1 couleur (500 unités distribuées)............................ 1 500 € HT
Insertion de votre produit pouvant faire l’objet d’un cadeau au grand
public (sachet de graine, stylo logotypé, marque page, magazine…)....... 600 € HT

6 - VOS MARQUES

Vous pouvez communiquer sur une ou plusieurs de vos marques (index catalogue et site web). .............................................. 20 € HT /par unité
Communiquer sur une de vos marques ne vous autorise pas à faire exposer l’entreprise gratuitement sur votre stand.

D’autres formats et outils sont à votre disposition, pour en savoir plus, vous référer à la page 17 du dossier d’admission
ou contacter Valérie RAYER - +33(0)2.41.79.14.17 - organisation@bhr-vegetal.com

