
 Offres Commerciales 



2 

SOMMAIRE 

4.	  Choisissez	  votre	  classe	  d’embarquement	  

PAGES 
5 - 11 3.	  Soyez	  visible	  pendant	  le	  salon	  

PAGES 
12 - 17 

5.	  Plan	  d’implantation	   PAGE 
18 

2.	  Organisez	  votre	  événement	   PAGES 
4 

PAGES 
3 1.	  Soyez	  incontournable	  pendant	  le	  salon	  

6.	  Réservation	  en	  ligne	   PAGE 
19 



3 

SOYEZ INCONTOURNABLE  
PENDANT LE SALON 

! OFFRE	  RÉSERVÉE	  	  

À	  1	  ENTREPRISE	  

Dossier	  sur	  demande	  auprès	  de	  	  
ATTENTION	  !	  Date	  limite	  de	  commande	  :	  	  1er	  novembre	  2017	  
Date	  limite	  de	  réception	  de	  vos	  éléments	  :	  15	  novembre	  2017	  

Dossier	  Sponsor	  VIP	  à	  demander	  à	  :	  Alexandra	  SAUVAIGO,	  responsable	  commerciale	  #VeM8	  	  
Tél.	  04	  94	  19	  10	  61	  –	  asauvaigo@salon-‐etourisme.com	  	  

Vous	  êtes	  

LE	  SPONSOR	  DE	  L’	  ÉVÉNEMENT	  

Vous	  êtes	  notre	  partenaire	  privilégié	  pour	  un	  maximum	  de	  visibilité	  !	  
	  
Associez	  votre	  marque	  	  
 aux	  valeurs	  du	  salon	  e-‐tourisme	  Voyage	  en	  Multimédia	  
 à	  	  un	  réseau	  d’experts	  e-‐tourisme	  
	  
Bénéficiez	  d’une	  visibilité	  maximum	  avant,	  pendant	  et	  après	  l’événement	  
 Demander	  le	  dossier	  complet	  pour	  avoir	  la	  liste	  des	  avantages	  



ORGANISEZ	  

VOTRE	  EVENEMENT	  
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BENEFICIEZ DE LA  
NOTORIETE DU SALON 

En	  amont	  du	  salon	  e-‐tourisme,	  le	  mercredi	  14	  février	  2018,	  vous	  avez	  la	  possibilité	  	  
d’inviter	  vos	  clients	  en	  organisant	  votre	  «	  Club	  Utilisateurs	  ».	  
	  
Différents	  types	  de	  salles	  seront	  mises	  à	  disposition	  gracieusement	  	  
par	  nos	  partenaires.	  Cette	  offre	  est	  donc	  limitée	  à	  5	  sociétés.	  	  
	  
Engagements	  à	  respecter	  :	  	  
 Organisation	  de	  votre	  événement	  à	  votre	  charge	  et	  par	  vos	  soins	  
 Communication	  avant	  le	  1er	  décembre	  (organisateur	  en	  copie	  de	  vos	  eMailings)	  
 Brander	  votre	  communication	  aux	  couleurs	  du	  salon,	  mention	  du	  hashtag	  officiel	  	  
sur	  vos	  réseaux	  sociaux,	  communiqués	  de	  presse…	  
	  
Avantages	  #VeM	  :	  	  
 Mise	  à	  disposition	  gratuite	  de	  la	  salle	  
 Votre	  nom	  sur	  le	  programme	  OFF	  du	  salon	  sur	  le	  portail	  web	  de	  l’événement	  
 Communication	  sur	  le	  Twitter	  et	  le	  Facebook	  de	  l’événement	  

ATTENTION	  !	  Date	  limite	  de	  commande	  :	  	  15	  novembre	  2017	  
Date	  limite	  de	  réception	  de	  vos	  éléments	  :	  1er	  décembre	  2017	  

Votre	  contact	  :	  Alexandra	  SAUVAIGO	  –	  Tél.	  :	  04	  94	  19	  10	  61	  -‐	  Mail	  :	  asauvaigo@salon-‐etourisme.com	  

!
OFFRES	  LIMITEES	  

à	  5	  sociétés	  
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L’Auditorium	  	  

1	  800	  €	  HT	  

La	  Soirée	  

2	  000	  €	  HT	  

Une	  des	  3	  salles	  d’atelier	  	  
900	  –	  1	  300	  €	  HT	  

ATTENTION	  aux	  dates	  limites	  de	  réalisation	  des	  outils	  

SOYEZ VISIBLE PENDANT  
LE SALON Sponsorisez une des offres suivantes 

Le	  Bar	  

1500	  €	  HT	  
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SOYEZ VISIBLE PENDANT  
LE SALON Sponsorisez une des offres suivantes 

Le	  cordon	  du	  badge	  

1	  500	  €	  HT	  les	  1	  200	  exemplaires	  

La	  Charge	  Box	  

700	  -‐	  1	  000	  €	  HT	  

Le	  sac	  

1	  500	  €	  HT	  les	  1	  000	  exemplaires	  

ATTENTION	  aux	  dates	  limites	  de	  réalisation	  des	  outils	  

Le	  bloc	  notes	  

1	  800€	  HT	  les	  1	  000	  exemplaires	  

Le	  stylo	  

1	  300	  €	  HT	  les	  2	  000	  exemplaires	  



SPONSORISEZ	  

UNE	  SALLE	  D'ATELIER	  ou	  l’AUDITORIUM	  
	  

4	  séries	  d’ateliers	  par	  salle	  	  rythment	  l’organisation	  du	  salon.	  
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SOYEZ VISIBLE PENDANT  
LE SALON 

Donnez	  votre	  nom	  à	  une	  des	  salles	  et	  renforcez	  votre	  communication	  	  
tout	  au	  long	  de	  cet	  événement.	  
	  
 Votre	  nom	  sur	  la	  porte	  d’une	  des	  salles	  
 Votre	  nom	  sur	  les	  supports	  papier*	  et	  internet	  
 Votre	  nom	  sur	  le	  badge-‐programme*	  
 La	  possibilité	  de	  mettre	  vos	  supports	  de	  communication	  
(kakemonos,	  totem..)	  :	  1	  à	  l’entrée	  de	  la	  salle	  et	  2	  à	  l’intérieur	  de	  la	  salle	  
 Vos	  documents	  à	  distribuer	  dans	  la	  salle	  
 Votre	  logo	  sur	  l’écran	  d’accueil	  
 Vous	  bénéficiez	  de	  3	  entrées	  au	  salon.	  
	  

Salle	  3	  –	  140	  m2	  /	  98	  pers.	  :	  900	  €	  HT	  
Salles	  2	  et	  1	  –	  270	  m2	  /	  240	  pers.	  :	  1	  300	  €	  HT	  

Auditorium	  –	  348	  pers.	  :	  1	  800	  €	  HT**	  

*ATTENTION	  !	  Date	  limite	  de	  commande	  :	  1er	  décembre	  2017	  
Date	  limite	  de	  réception	  de	  vos	  éléments	  :	  15	  décembre	  2017	  

!
OFFRE	  EXCLUSIVE	  	  
PAR	  SALLE	  

*	  *	  L’auditorium	  est	  la	  salle	  qui	  reçoit	  les	  conférences	  	  
les	  plus	  plébiscitées	  et	  également	  la	  conférence	  Grand	  Témoin,	  	  

moment	  phare	  de	  l’événement.	  
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SOYEZ VISIBLE PENDANT  
LE SALON 

SPONSORISEZ	  

LA	  SOIREE	  

*ATTENTION	  !	  Date	  limite	  de	  commande	  :	  1er	  décembre	  2017	  
Date	  limite	  de	  réception	  de	  vos	  éléments	  :	  15	  décembre	  2017	  

2	  000	  €	  HT	  

!
OFFRES	  	  

EXCLUSIVES	  

SPONSORISEZ	  

LE	  BAR	  DE	  L’ESPACE	  NETWORKING	  

Renforcez	  votre	  communication	  dans	  un	  endroit	  incontournable	  du	  
salon	  :	  le	  bar	  de	  l’espace	  Networking.	  
	  
 Votre	  publicité	  sur	  les	  côtés	  du	  bar	  sur	  des	  cartons	  plumes	  	  
 Votre	  nom	  associé	  à	  l’espace	  Networking	  cité	  au	  micro	  et	  
annoncé	  sur	  le	  programme	  papier*	  et	  online.	  
 Vous	  bénéficiez	  de	  3	  entrées	  au	  salon.	  

1	  500	  €	  HT	  

La	  soirée	  est	  un	  événement	  incontournable	  du	  salon,	  un	  rdv	  
	  «	  Fun	  &	  Business	  »	  qui	  bénéficie	  d’une	  communication	  renforcée.	  
 Le	  nom	  de	  votre	  organisme	  est	  associé	  à	  celui	  de	  la	  soirée	  	  
(sur	  tous	  les	  visuels*	  et	  sur	  le	  site	  Internet)	  
 Le	  nom	  et	  le	  logo	  de	  votre	  société	  sur	  tous	  les	  badges	  ou	  bracelets	  
spécifiques	  à	  la	  soirée	  
 La	  possibilité	  de	  mettre	  vos	  kakémonos	  ou	  autres	  supports	  dans	  
un	  espace	  dédié	  lors	  de	  la	  soirée	  
 La	  possibilité	  de	  diffuser	  vos	  vidéos	  de	  promo	  sur	  vos	  écrans	  lors	  
de	  la	  soirée	  (sans	  son)	  
 	  La	  possibilité	  de	  distribuer	  des	  goodies	  ou	  autres	  supports	  	  
à	  l’entrée	  de	  la	  soirée	  
 10	  invitations	  gratuites	  	  
à	  la	  soirée	  



SPONSORISEZ	  

LE	  CORDON	  DU	  BADGE	  
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SOYEZ VISIBLE PENDANT  
LE SALON 

Bénéficiez	  d’une	  visibilité	  omniprésente	  pendant	  	  
les	  2	  jours	  du	  salon.	  
	  
 Votre	  logo	  sur	  les	  cordons	  de	  badges	  distribués	  à	  l’accueil	  à	  
chaque	  visiteur.	  
 Vous	  bénéficiez	  de	  3	  entrées	  au	  salon.	  

SPONSORISEZ	  

LE	  SAC	  DE	  L’EVENEMENT	  

Un	  sac	  c’est	  bien	  pratique	  et	  de	  nombreux	  
visiteurs	  apprécient	  son	  usage.	  	  
Sur	  l’épaule	  ou	  à	  la	  main,	  le	  sac	  dévoilera	  
en	  toute	  lettre	  votre	  publicité	  à	  tous	  les	  
regards.	  	  
	  
 Votre	  publicité	  sur	  une	  des	  2	  faces	  du	  
sac	  distribué	  à	  l’accueil	  à	  chaque	  visiteur	  
le	  souhaitant.	  	  
 Vous	  bénéficiez	  de	  3	  entrées	  au	  salon.	  

1	  500	  €	  HT	  les	  1000	  exemplaires	  

ATTENTION	  !	  Date	  limite	  de	  commande	  :	  1er	  décembre	  2017	  
Date	  limite	  de	  réception	  de	  vos	  éléments	  :	  15	  décembre	  2017	  

1	  500	  €	  HT	  les	  1200	  exemplaires	  

!
OFFRES	  	  

EXCLUSIVES	  



SPONSORISEZ	  

LE	  BLOC	  NOTES	  
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SOYEZ VISIBLE PENDANT  
LE SALON 

Bénéficiez	  d’une	  visibilité	  durable.	  Support	  indispensable	  durant	  le	  
salon,	  qui	  continue	  à	  être	  utilisé	  après	  l’événement	  jusqu’à	  la	  
dernière	  page.	  
	  
 Soit	  votre	  publicité	  en	  couleur	  sur	  la	  dernière	  de	  couverture	  
 Soit	  votre	  logo	  en	  2	  couleurs	  sur	  chaque	  page	  du	  bloc	  notes	  
distribué	  à	  l’accueil	  à	  chaque	  visiteur	  le	  souhaitant.	  	  
 Vous	  bénéficiez	  de	  3	  entrées	  au	  salon.	  

SPONSORISEZ	  

LE	  STYLO	  

Indispensable	  outil	  malgré	  toutes	  les	  avancées	  technologiques	  !	  
	  
 Votre	  nom,	  votre	  URL	  ou	  votre	  logo	  sur	  le	  stylo	  distribué	  à	  
l’accueil	  à	  tous	  les	  visiteurs	  le	  souhaitant.	  	  
 Vous	  bénéficiez	  de	  3	  entrées	  au	  salon.	  

ATTENTION	  !	  Date	  limite	  de	  commande	  :	  1er	  décembre	  2017	  
Date	  limite	  de	  réception	  de	  vos	  éléments	  :	  11	  décembre	  2017	  

1	  800	  €	  HT	  	  
les	  1000	  exemplaires	  

1	  300	  €	  HT	  
les	  2000	  exemplaires	  

!
OFFRES	  	  

EXCLUSIVES	  



SPONSORISEZ	  

LA	  CHARGE	  BOX	  
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SOYEZ VISIBLE PENDANT  
LE SALON 

Donnez	  votre	  nom	  à	  la	  Charge	  Box	  qui	  sera	  à	  disposition	  des	  visiteurs	  et	  	  
apparaissez	  comme	  le	  sauveur	  de	  leur	  connexion	  ;)	  
	  
Une	  Charge	  Box	  est	  une	  borne	  de	  rechargement	  de	  batteries	  de	  smartphones	  
qui	  comporte	  6	  casiers	  individuels	  avec	  serrures	  automatiques	  gratuits	  pour	  les	  utilisateurs.	  
	  
  Dimensions	  de	  la	  Charge	  Box	  :	  181,4	  cm	  (H)	  x	  50	  cm	  (L)	  x	  31,1	  cm	  (P)	  
 Votre	  nom	  sur	  la	  Charge	  Box	  :	  	  
  option	  1	  	  avec	  logo	  sur	  3	  faces	  	  
  option	  2	  avec	  un	  full	  cover	  

visuels	  sur	  demande.	  	  
 La	  Charge	  Box	  1	  sera	  située	  dans	  le	  lieu	  de	  passage	  obligé	  vers	  les	  salles	  d’atelier	  
 Vous	  bénéficiez	  de	  3	  entrées	  au	  salon.	  

Option	  1	  :	  700	  €	  HT	  
Option	  2	  :	  1	  000	  €	  HT	  

ATTENTION	  !	  Date	  limite	  de	  commande	  :	  1er	  décembre	  2017	  
Date	  limite	  de	  réception	  de	  vos	  éléments	  :	  11	  décembre	  2017	  

!
OFFRE	  LIMITÉE	  	  

À	  1	  ENTREPRISE	  
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CHOISISSEZ VOTRE CLASSE 
D’EMBARQUEMENT 

Vous	  êtes	  un	  de	  nos	  2	  partenaires	  
privilégiés	  pour	  un	  maximum	  

d’avantages	  

4	  500	  €	  

CLASSE	  
GROUPE	  

15	  m²	  

Vous	  êtes	  un	  groupement	  
d’entreprises	  et	  vous	  exposez	  

avec	  vos	  partenaires	  

5	  000	  €	  

1	  200	  €	  le	  3	  m²	  

1	  500	  €	  le	  6	  m²	  

1	  900	  €	  le	  9	  m²	  

2	  500	  €	  le	  12	  m²	  

CLASSE	  
INCUBATEURS	  

1,5	  m²	  

Vous	  êtes	  une	  jeune	  entreprise	  
innovante	  et	  vous	  exposez	  

550	  €	  

CLASSE	  
AFFAIRES	  
Vous	  êtes	  visible	  et	  
vous	  communiquez	  

350	  €	  

Vous	  exposez	  et	  	  
vous	  communiquez	  

CLASSE	  
PREMIUM	  

12	  m²	  

1ère	  
CLASSE	  
à	  partir	  de	  3	  m²	  
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CLASSE PREMIUM 

AVANT	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Vous	  avez	  une	  page	  Exposant	  sur	  le	  site	  
 Votre	  logo	  est	  en	  tête	  de	  listing	  des	  
exposants	  	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  vers	  votre	  fiche	  sur	  :	  

  Le	  site	  salon-‐etourisme.com	  
  Les	  newsletters	  de	  l’événement	  

 Un	  post	  spécifique	  vous	  présente	  sur	  
Facebook	  et	  Twitter	  	  
 Vous	  pouvez	  fournir	  un	  article	  en	  tant	  
qu’expert	  de	  votre	  domaine	  qui	  sera	  diffusé	  
sur	  le	  Blog	  VEM	  (selon	  conditions)	  	  

Vous	  êtes	  un	  de	  nos	  partenaires	  privilégiés	  pour	  un	  max	  d’avantages	  !	  

!
OFFRE	  LIMITÉE	  	  

À	  2	  ENTREPRISES	  

5	  000	  €	  

Mobilier	  de	  base	  du	  stand	  Premium	  :	  	  
Cloison	  de	  fond,	  moquette	  délimitant	  l'espace	  au	  sol,	  1	  desk	  d'accueil	  ,	  1	  mange	  debout,	  4	  tabourets	  hauts,	  2	  rails	  de	  3	  spots,	  1	  
branchement	  électrique,	  1	  enseigne.	  

PENDANT	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Espace	  d'exposition	  de	  12	  m²	  autour	  de	  
l’espace	  Networking	  (positionnements	  
privilégiés	  pour	  présenter	  les	  activités	  de	  votre	  
société)	  
 Possibilité	  d'intervenir	  en	  atelier	  (sous	  
réserve	  de	  validation	  du	  comité	  de	  pilotage	  et	  
dans	  le	  respect	  du	  cahier	  des	  charges)	  
 Vous	  bénéficiez	  de	  5	  entrées	  d’une	  valeur	  de	  
150	  €	  chacune	  

APRES	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Vous	  recevez	  le	  fichier	  des	  inscrits	  opt-‐in	  
au	  salon	  	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  sur	  la	  newsletter	  de	  
remerciements	  aux	  participants.	  
 Vous	  avez	  votre	  logo	  +	  lien	  pendant	  au	  
moins	  6	  mois	  sur	  le	  site	  “Voyage	  en	  
Multimédia”	  
 Vos	  vidéos	  et	  autres	  documents	  de	  
présentation	  en	  ligne	  pendant	  au	  moins	  6	  
mois	  sur	  le	  site	  “Voyage	  en	  Multimédia”	  

Offre	  réservée	  à	  1	  société	  	  
10	  personnes	  peuvent	  être	  présente	  sur	  le	  stand	  

Offre	  soumise	  à	  validation	  par	  le	  comité	  de	  pilotage	  
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CLASSE GROUPES 

AVANT	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Vous	  et	  chacun	  de	  vos	  adhérents	  avez	  une	  
page	  sur	  le	  site	  internet	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  vers	  votre	  fiche	  sur	  :	  

  Le	  site	  salon-‐etourisme.com	  
  Les	  newsletters	  de	  l’événement	  

 Le	  groupement	  est	  présenté	  dans	  le	  
programme	  Visiteurs	  “Voyage	  en	  
Multimédia” (distribué	  pendant	  les	  2	  jours	  du	  
salon	  et	  publié	  en	  .pdf	  sur	  nos	  sites	  et	  réseaux	  
sociaux)	  
 Vous	  et	  vos	  adhérents	  êtes	  listés	  en	  tant	  
qu’exposants	  sur	  le	  communiqué	  de	  presse	  
de	  “Voyage	  en	  Multimédia”	  

Vous	  êtes	  un	  groupement	  d’entreprises	  

4	  500	  €	  

Mobilier	  de	  base	  du	  stand	  GROUPES	  :	  	  
Cloison	  de	  fond	  ,	  moquette	  délimitant	  l'espace	  au	  sol,	  1	  desk	  d'accueil,	  9	  manges	  debout,	  10	  tabourets	  hauts,	  	  2	  rails	  de	  3	  
spots,	  	  2	  	  branchements	  électriques,	  1	  enseigne	  

PENDANT	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Vous	  disposez	  d’un	  espace	  d'exposition	  de	  
15	  m²	  pour	  présenter	  votre	  groupement	  
d’entreprises	  (10	  entreprises	  maximum).	  
1	  personne	  par	  entreprise	  peut	  être	  présente	  
sur	  le	  stand.	  
 Vous	  bénéficiez	  de	  10	  entrées	  d’une	  valeur	  
de	  150	  €	  chacune	  

APRES	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  sur	  la	  newsletter	  de	  
remerciements	  aux	  participants.	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  pendant	  au	  moins	  6	  
mois	  sur	  le	  site	  “Voyage	  en	  Multimédia”	  
 Vos	  vidéos	  et	  autres	  documents	  de	  
présentation	  en	  ligne	  pendant	  au	  moins	  6	  
mois	  sur	  le	  site	  “Voyage	  en	  Multimédia”	  

!
OFFRE	  LIMITÉE	  	  

À	  2	  GROUPEMENTS	  
Offre	  réservée	  à	  1	  groupement	  de	  maximum	  10	  entreprises	  
1	  personne	  par	  entreprise	  présente	  sur	  le	  stand	  

Offre	  soumise	  à	  validation	  par	  le	  comité	  de	  pilotage	  
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1ÈRE CLASSE 

AVANT	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Vous	  avez	  une	  page	  Exposant	  sur	  le	  site	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  vers	  votre	  fiche	  sur	  :	  

  Le	  site	  salon-‐etourisme.com	  
  Les	  newsletters	  de	  l’événement	  

 Vous	  êtes	  dans	  le	  programme	  Visiteurs	  
“Voyage	  en	  Multimédia”	  	  
 Vous	  êtes	  listé	  en	  tant	  qu’exposant	  sur	  le	  
communiqué	  de	  presse	  

Vous	  exposez	  et	  vous	  communiquez	  

à	  partir	  de	  1	  200€	  

Mobilier	  de	  base	  du	  stand	  1ère	  CLASSE	  de	  3	  m2	  :	  	  
Cloison	  de	  fond,	  moquette	  délimitant	  l'espace	  au	  sol,	  1	  rail	  de	  3	  spots,	  	  1	  desk	  d'accueil,	  1	  tabouret,	  1	  branchement	  électrique,	  1	  
enseigne	  

PENDANT	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Vous	  disposez	  d’un	  espace	  d'exposition	  	  
pour	  présenter	  votre	  société	  

 Stand	  de	  3	  m²	  :	  1	  200	  €	  HT	  
1	  personne	  sur	  le	  stand	  

 Stand	  de	  6	  m²	  :	  1	  500	  €	  HT	  
2	  personnes	  sur	  le	  stand	  

 Stand	  de	  9	  m²	  	  :	  1	  900	  €	  HT	  
3	  personnes	  sur	  le	  stand	  

 Stand	  de	  12	  m²	  	  :	  2	  500	  €	  HT	  
4	  personnes	  sur	  le	  stand	  

 Vous	  bénéficiez	  de	  5	  entrées	  d’une	  valeur	  de	  
150	  €	  chacune	  

APRES	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  est	  sur	  la	  newsletter	  de	  
remerciements	  aux	  participants.	  
 Vous	  avez	  votre	  logo	  +	  lien	  pendant	  au	  
moins	  6	  mois	  sur	  le	  site	  “Voyage	  en	  
Multimédia”	  
 Vos	  vidéos	  et	  autres	  documents	  de	  
présentation	  en	  ligne	  au	  moins	  6	  mois	  sur	  
le	  site	  “Voyage	  en	  Multimédia”	  

Partage	  de	  stand	  possible	  selon	  conditions	  
Contactez	  Alexandra	  SAUVAIGO	  par	  mail	  asauvaigo@salon-‐etourisme.com	  ou	  téléphone	  04	  94	  19	  10	  61	  	  
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CLASSE INCUBATEURS 

AVANT	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Vous	  avez	  une	  page	  Exposant	  sur	  le	  site	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  vers	  votre	  fiche	  sur	  :	  

  Le	  site	  salon-‐etourisme.com	  
  Les	  newsletters	  de	  l’événement	  

 Vous	  êtes	  dans	  le	  programme	  Visiteurs	  
“Voyage	  en	  Multimédia”	  	  
 Vous	  êtes	  listé	  en	  tant	  qu’exposant	  sur	  le	  
communiqué	  de	  presse	  

Vous	  êtes	  une	  jeune	  entreprise	  innovante	  et	  vous	  exposez	  

550	  €	  

Mobilier	  de	  base	  du	  stand	  INCUBATEURS	  :	  	  
Cloison	  de	  fond,	  moquette	  délimitant	  l'espace	  au	  sol,	  1	  	  mange	  debout,	  2	  tabourets	  hauts.	  	  
Pas	  de	  changement	  de	  mobilier	  possible.	  

PENDANT	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Vous	  disposez	  d’un	  espace	  d’exposition	  de	  
1,50	  m	  sur	  un	  îlot	  mutualisé	  dédié	  aux	  jeunes	  
entreprises	  pour	  présenter	  votre	  activité	  
 1	  personne	  sur	  le	  stand	  
 Vous	  bénéficiez	  de	  2	  entrées	  d’une	  valeur	  de	  
150	  €	  chacune	  

APRES	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  sur	  la	  newsletter	  de	  
remerciements	  aux	  participants.	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  pendant	  au	  moins	  6	  
mois	  sur	  le	  site	  “Voyage	  en	  Multimédia”	  
 Vos	  vidéos	  et	  autres	  documents	  de	  
présentation	  en	  ligne	  pendant	  au	  moins	  6	  
mois	  sur	  le	  site	  “Voyage	  en	  Multimédia”	  

!

Vous	  pouvez	  souscrire	  à	  la	  classe	  Incubateurs	  si	  :	  
 Vous	  êtes	  une	  entreprise	  de	  moins	  de	  2	  ans	  d’existence	  (Kbis	  à	  fournir)	  
 Vous	  travaillez	  dans	  le	  secteur	  du	  tourisme	  et	  des	  nouvelles	  technologies	  
 Vous	  avez	  un	  produit	  ou	  un	  concept	  innovant	  

Offre	  soumise	  à	  validation	  par	  le	  comité	  de	  pilotage	  

!
OFFRE	  LIMITÉE	  	  

À	  4ENTREPRISES	  



CLASSE AFFAIRES 

AVANT	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Vous	  avez	  une	  page	  Exposant	  sur	  le	  site	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  vers	  votre	  fiche	  sur	  :	  

  Le	  site	  salon-‐etourisme.com	  
  Les	  newsletters	  de	  l’événement	  

 Vous	  êtes	  listé	  en	  tant	  qu’entreprise	  
partenaire	  sur	  le	  communiqué	  de	  presse	  

Vous	  êtes	  présent	  sur	  le	  salon	  en	  tant	  que	  visiteur	  et	  vous	  communiquez	  

350€	  

PENDANT	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Vous	  bénéficiez	  de	  2	  entrées	  
 Vous	  n’avez	  pas	  de	  stand	  

APRES	  L’	  ÉVÉNEMENT	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  est	  sur	  la	  newsletter	  de	  
remerciements	  aux	  participants.	  
 Votre	  logo	  +	  lien	  pendant	  au	  moins	  6	  
mois	  sur	  le	  site	  “Voyage	  en	  Multimédia”	  
 Vos	  vidéos	  et	  autres	  documents	  de	  
présentation	  en	  ligne	  pendant	  au	  moins	  6	  
mois	  sur	  le	  site	  “Voyage	  en	  Multimédia”	  
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PLAN D’IMPLANTATION 



RESERVATION EN LIGNE 

OFFRES	  RESERVABLES	  EN	  LIGNE	  
	  

 Offres	  réservables	  en	  ligne	  :	  Offres	  1ère	  Classe	  3	  m2	  –	  6	  m2	  –	  9	  m2	  –	  12	  m2	  

 Offres	  spécifiques	  réservable	  en	  ligne	  MAIS	  soumises	  à	  validation	  par	  le	  comité	  de	  pilotage	  :	  Classe	  Incubateurs	  
Si	  vous	  êtes	  intéressé	  par	  cette	  offre,	  vous	  pouvez	  la	  bloquer	  en	  ligne	  MAIS	  PAS	  DE	  PAIEMENT	  CB.	  	  
Merci	  de	  me	  contacter	  ensuite	  par	  mail	  :	  asauvaigo@salon-‐etourisme.com	  	  
 Offres	  NON	  réservables	  en	  ligne	  :	  Sponsor	  VIP,	  Classe	  Premium,	  Classe	  Groupe	  
Si	  vous	  êtes	  intéressé	  par	  une	  de	  ces	  offres,	  merci	  de	  me	  contacter	  :	  asauvaigo@salon-‐etourisme.com	  /	  04	  94	  19	  10	  61	  

	  
INFORMATIONS	  RESERVATION	  
	  

 Si	  votre	  siège	  est	  à	  l'étranger	  et	  que	  vous	  ne	  payez	  pas	  de	  TVA,	  	  
 Si	  vous	  êtes	  un	  partenaire	  institutionnel,	  	  
 ou	  pour	  tout	  autre	  cas	  particulier,	  	  
Réservez	  en	  ligne	  afin	  de	  bloquer	  le	  stand	  qui	  vous	  intéresse	  et	  envoyez-‐moi	  un	  mail	  à	  asauvaigo@salon-‐etourisme.com	  afin	  de	  
m'expliquer	  votre	  cas.	  	  
	  
Pour	  toute	  réservation	  normale,	  vous	  pouvez	  faire	  toute	  votre	  réservation	  en	  ligne	  et	  vous	  avez	  3	  possibilités	  de	  paiement	  :	  
 soit	  vous	  réglez	  la	  totalité	  en	  ligne	  par	  CB	  via	  le	  module	  Weezevent	  et	  votre	  réservation	  est	  ferme.	  	  
 soit	  vous	  réglez	  la	  totalité	  par	  chèque	  que	  vous	  envoyez	  dès	  aujourd'hui	  mais	  qui	  ne	  sera	  encaissé	  qu'en	  décembre	  2017.	  
 soit	  vous	  réglez	  par	  virement	  bancaire	  un	  acompte	  de	  50%	  du	  montant	  TTC	  dès	  aujourd'hui	  pour	  valider	  votre	  inscription.	  Le	  solde	  
sera	  à	  régler	  avant	  le	  1er	  décembre	  2017.	  L'inscription	  ne	  sera	  définitivement	  validée	  qu'après	  réception	  du	  solde.	  

Si	  nous	  n’avons	  pas	  reçu	  le	  paiement	  sous	  15	  jours,	  votre	  emplacement	  sera	  remis	  en	  vente.	  

Attention	  :	  cette	  année,	  vous	  choisissez	  votre	  emplacement	  lors	  de	  la	  réservation	  en	  ligne	  !!!	  
http://www.salon-‐etourisme.com/exposants-‐2018/reservation/	  
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