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KIT MÉDIA

Tous vos outils de communication sont dans votre espace exposants

www.salonduvegetal.com

Porté par

Avec le soutien de

Une nouvelle façon de communiquer !

AVANT SALON

Fiche entreprise sur l’application du salon
Présentation d’un produit / service supplémentaire (3 offerts à l’inscription) : 						
Les produits phares apparaissent sur la fiche personnalisée et sur la market place 					
de l’application.
Caractéristiques techniques indiquées sur chaque fiche exposant directement.
A remplir directement sur votre espace exposant à l’ouverture de l’application.
Fond d’accueil personnalisé sur la fiche entreprise (1 personnalisation possible) : 					
Caractéristiques techniques : 2560 x 1600 pixels, n’excédant pas 1 Mo.
A charger sur votre espace.

35€ HT

300€ HT

Bandeau vertical publicitaire sur la fiche entreprise (1 bandeau possible) : 							
Caractéristiques techniques indiquées sur chaque fiche exposant directement.					
200€ HT
A charger sur votre espace.
Vidéo de présentation sur la fiche entreprise (1 par entreprise / à nous fournir) : 					
Caractéristiques techniques indiquées sur chaque fiche exposant directement.
A charger sur votre espace.

100€ HT
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LE SALON DU VEGETAL LANCE SON APPLICATION :
DESTINATION ANGERS EVENTS

PENDANT LE SALON

Une notification « Push » sur la journée de votre choix pendant le salon vers 		
200€ HT
toutes les personnes ayant téléchargé l’application 									
Dans la limite des offres disponibles (5 par jour au total)
Caractéristiques techniques : 160 caractères espaces compris maximum + 1 lien vers votre
fiche exposant ou vers votre site Internet
Nous reviendrons vers vous après commande pour planifier la prestation.
						

Encart publicitaire sur la homepage de l’application et « Splash Screen » 			
500€ HT
(affichage plein écran) sur la journée de votre choix pendant le salon.
			
Dans la limite des offres disponibles (5 annonceurs maximum – affichage aléatoire des publicités)
Statistiques d’affichage fournies à l’issue de l’événement
Caractéristiques techniques : 1080 x 1920 pixels, n’excédant pas 1 Mo
Nous reviendrons vers vous après commande pour planifier la prestation.
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L’APPLICATION DU SALON

Avec le STICKER « Présent au Salon», deux formats au choix :

Téléchargeables gratuitement
sur le site du Salon du Végétal,
espace exposant

Sur vos publicités, vos courriers ou tout simplement en signature de mail, n’hésitez pas à les utiliser.

INVITEZ VOS CLIENTS & PROSPECTS AU SALON DU VEGETAL

Lors de votre inscription au Salon du Végétal, vous avez droit à
• 25 invitations (papier)
• ou 25 e-invitations
N’hésitez pas à passer commande d’invitations supplémentaires
8€ HT les 25 invitations supplémentaires papier ou e-invitations / cf bon de commande p.9
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ANNONCEZ VOTRE PRÉSENCE À VOS CLIENTS !
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VISIBILITÉ DISPLAY

SUR LE SITE INTERNET WWW.SALONDUVEGETAL.COM

4 annonceurs par format

Sur la home page

Sur les pages intérieures

350€

150€

BANNIERE

Spécifications techniques
Remise des fichiers : avant le 1er juin
Format bannière : 940 x 99 px

Fichiers numériques : PNG ou JPG, aux dimensions exactes - 72 DPI
A transmettre à : kitmedia@destination-angers.com | objet du mail : insertion Web
Mise en ligne à partir du 15 juin.

SUR LES NEWSLETTERS VISITEURS DU SALON
Plus de 80 000 emails uniques valides tous secteurs confondus.
Réservez votre bannière sur la newsletter du salon !

Spécifications techniques
Réservation des bannières : avant le 10 mai 2022
Remise des fichiers : avant le 15 mai 2022
Format bannière de la news : 627x 123 px
Fichiers numériques : PNG ou JPG, aux dimensions exactes - 72 DPI
A transmettre à :
kitmedia@destination-angers.com | objet du mail : insertion Newsletter

1 annonceur unique par
newsletter



250€ HT / news

Un autre moyen de faire part de votre présence au Salon du Végétal, les réseaux sociaux sont de véritables outils de communication
pour promouvoir vos produits ou nouveautés auprès d’une communauté toujours plus grandissante.

VISIBILITÉ DISPLAY

2 POSTS sur LINKEDIN / 1 en amont, 1 pendant le Salon

+

1 POST sur Twitter programmé 6 fois entre Juin et Août

Offre limitée à 10 annonceurs
Salon du Végétal
3 059 Abonnés

2 posts sur notre page LINKEDIN
- 1 avant le salon
- 1 pendant.
Les messages peuvent être différents. Ils incluront
obligatoirement en début le texte [PubliPost] pour préciser
qu’il s’agit d’un contenu sponsorisé.
Les éléments à transmettre sont :
- Le texte du message
- Le Lien internet vers lequel vous voulez faire pointer
votre message
- La photo à associer (Format 1200 x 630 px)
- Le lien vers votre page LINKEDIN Entreprise si vous en
avez une
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PACK RÉSEAUX SOCIAUX

250 € HT
@SalonDuVegetal
3 190 Abonnés

Publication à partir de notre compte @SalonDuVegetal, de votre
tweet (6 fois) à des jours et heures différentes, pour capter le public le
plus large.
- 3 tweets sur les mois entre juin et aout
- 3 tweets en septembre
Le message incluera obligatoirement en début le texte [Publitweet]
pour préciser qu’il s’agit d’un contenu sponsorisé.
Nous transmettre :
- Le texte du message (max : 280 caractéres)
- Le Lien internet vers lequel vous voulez faire pointer votre message
- La photo à associer (format 1024 x 512 px) - libre de droit ou avec
crédit photo
- Votre compte twitter si vous en avez un : @....
- Les mots clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner

Remise des éléments : à transmettre 15 jours avant parution
A transmettre à : kitmedia@destination-angers.com | Objet du mail : Réseaux sociaux
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PENDANT LE SALON

SUR LE PLAN DU SALON

Votre logo et n°de stand apparaissent sur le plan !
Excellente prise en main du dépliant (5 000 exemplaires)
Plan visible sur très grand format à tous les accueils du salon
Consultable sur le site internet et sur l’application du salon.
Emplacements limités, réservez vite !
		
									 800 € HT

Spécifications techniques
Remise des fichiers : avant le 10 Juin 2022
Format de votre logo : 40 mm x 40 mm
Fichier PDF HD, aux dimensions exactes - 300 DPI

A transmettre à :
kitmedia@destination-angers.com | Objet du mail : Logo sur plan

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter
votre interlocuteur commercial :
François BIZARD / francois.bizard@destination-angers.com
ou
Malory DIETRICH / malory.dietrich@destination-angers.com
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VOTRE ÉVÉNEMENT SUR LE SALON
Un lancement de produit, une réunion d’affaires ...
Pour réunir vos clients, prospects, collaborateurs,
Pour organiser une réception ou conférence, le Salon du Végétal
vous propose des salles pouvant accueillir de 10 à 200 personnes

Salons Loire

Salle Aubance

Salle Maine 1-2

Salle Ardésia

Locations des salles à l’heure
•
•
•

Salle de 12 personnes maximum => 45,00€ HT
Salle de 50 personnes maximum => 80,00€ HT
Salle de 200 personnes maximum => 140,00€ HT

Locations des salles à la demi-journée
•
•

Salle de 10 à 50 personnes (demi-journée) => 300,00€ HT
Salle de > 50 personnes (demi-journée) => 500,00€ HT
Renseignements et réservation auprès d’Anita GOUESSE
anita.gouesse@destination-angers.com

Salle Authion

Salle Lys

FAITES PARLER DE VOUS DANS LA PRESSE SPECIALISÉE !
N’hésitez pas à laisser votre dossier de presse à disposition dans la salle de presse qui est dédiée aux journalistes.
Contact presse :
AGENCE VACHE
Anaëlle MARIE | 06 83 37 21 11
anaelle.marie@agencefls.fr

BON DE COMMANDE / INSERTIONS PUBLICITAIRES
HT

Quantité

TOTAL HT
13, 14, 15
septembre 2022
angers

INSERTIONS WEB



BANNIERE sur la home page

350 €



BANNIERE sur page intérieure (sauf liste exposant)

150 €



POST LINKEDIN+TWITTER

250 €



NEWSLETTER GENERIQUE FR

250 €



LOGO SUR PLAN

800 €

EXPOSANT : ........................................................................................
CONTACT :............................................................................................

PRESTATIONS SUR L’APPLICATION DU SALON


PRÉSENTATION
complémentaire

D’UN

PRODUIT



FOND D’ACCUEIL
entreprise



BANDEAU VERTICAL PUBLICITAIRE sur la fiche
entreprise

200 €



VIDÉO DE PRÉSENTATION sur la fiche entreprise

100 €



UNE NOTIFICATION «PUSH» sur l’application

200 €



ENCART PUBLICATAIRE
l’application du salon

PERSONNALISÉ

SUR

/

service

sur la fiche

HOMEPAGE

de

Bon de commande à retourner :



35 €

par courrier, accompagné de votre règlement et des
conditions
générales de vente signée, à l’ordre
d’Angers Loire Tourisme Expo Congres (altec)

300 €

 par mail accompagné de l’ordre de virement à :
valerie.rayer@destination-angers.com
Paiement par :

500 €
SOUS - TOTAL HT

 par chèque
 par virement bancaire à notre banque

Crédit Mutuel Angers (réf. ci-dessous)
10278-39449-00025053801 - 47 - CMA Centre d’Affaires
(Merci d’indiquer votre raison sociale dans l’intitulé du
virement)

TVA 20 %
SOUS-TOTAL 1 TTC



INVITATION PRINT (par lot de 25 invitations)

8€



E.INVITATION (par lot de 25 e.invitations)

8€

Date :

SOUS -TOTAL HT

Cachet de l’Entreprise,
Signature et nom du commanditaire,

TVA 10 %
SOUS-TOTAL 2 TTC
MONTANT GLOBAL DE LA COMMANDE (Sous-total TTC 1 et 2)

NOTA BENE :

Aucune intervention de notre part sur le graphisme, le contenu, ou
tout autre élément de votre publicité ne pourra être effectuée. Les
emplacements seront réservés en fonction de l’ordre d’arrivée ou
des commandes accompagnées du réglement et sous réserve de
l’approbation de l’organisateur du salon.
Toute demande non accompagnée du réglèment sera considérée
comme nulle.
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