À partir du 08 avril 2021

PARTICIPEZ A LA 1ERE EDITION
DU

SALON de
100%
L’HABITAT DIJON VIRTUEL

LES SECTEURS D’ACTIVITES

DECORATION

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
PISCINES ET SPAS

CHEMINEES ET POÊLES

MOBILIER
IMMOBILIER

CUISINES, SALLES
DE BAINS

REVÊTEMENTS DE SOLS
ET DE MURS

RENOVATION DE L’HABITAT

POURQUOI PARTICIPER ?
1

Donner un coup de projecteur sur votre
activité

2

Renforcer votre positionnement

3

Elargir et maintenir un lien permanent avec
votre clientèle

4

Vous inscrire dans les tendances du salon

5

Economiser vos ressources

6

Optimiser vos investissements en
communication

7

Démultiplier votre visibilité

8

Développer votre chiffre d’affaires

UN PLAN DE
COMMUNICATION CIBLE
Combinant supports traditionnels :
• affichage
• presse
• spots radio...
et supports digitaux :
• site internet
• réseaux sociaux
• campagnes de emailings
• envoi de newsletters...

NOS FORMULES
FORMULE BIENVENUE

FORMULE MEDIUM

FORMULE PREMIUM

TARIF DE LANCEMENT : 390 € HT

TARIF DE LANCEMENT : 670 € HT

TARIF DE LANCEMENT : 980 € HT

STAND VIRTUEL
Présence sur le salon virtuel

STAND VIRTUEL
Présence sur le salon virtuel

STAND VIRTUEL
Présence sur le salon virtuel

Fiche exposant qui comprend un descriptif court
(accroche sur votre entreprise) et un descriptif long
de votre entreprise ainsi que vos coordonnées.

Fiche exposant qui comprend un descriptif court
(accroche sur votre entreprise) et un descriptif long
de votre entreprise, vos coordonnées, vos réseaux
sociaux, votre site internet, des photos de votre
choix et 1 document téléchargeable.

Fiche exposant qui comprend un descriptif court
(accroche sur votre entreprise) et un descriptif long
de votre entreprise, vos coordonnées, vos réseaux
sociaux, votre site internet, des photos et vidéos de
votre choix ainsi qu’un maximum de 3 documents
téléchargeables.

Personnalisation de la fiche exposant grâce à
votre logo et à une image principale de votre choix.

Personnalisation de la fiche exposant grâce à
votre logo et à une image principale de votre choix.

Un formulaire de contact qualifié sera mis à
disposition de vos visiteurs afin de faciliter la prise
de rendez-vous.

La possiblité d’échanger avec les visiteurs présents
sur votre stand grâce à un outil de visioconférence
en 1 to 1.

Personnalisation de la fiche exposant grâce à
votre logo.
COMMUNICATION
1 kit de communication qui vous permettra de
communiquer sur votre présence sur notre salon.
Le kit comprend une bannière web, des visuels
pour vos réseaux sociaux, une signature de mail
ainsi qu’une affiche.
Votre présence et votre visibilité seront assurées
sur le site une fois l’événement terminé jusqu’au
salon présentiel.

COMMUNICATION
1 kit de communication qui vous permettra de
communiquer sur votre présence sur notre salon.
Le kit comprend une bannière web, des visuels
pour vos réseaux sociaux, une signature de mail
ainsi qu’une affiche.
Votre présence et votre visibilité seront assurées
sur le site une fois l’événement terminé jusqu’au
salon présentiel.

Un formulaire de contact qualifié sera mis à
disposition de vos visiteurs afin de faciliter la prise
de rendez-vous.
COMMUNICATION
1 kit de communication qui vous permettra de
communiquer sur votre présence sur notre salon.
Le kit comprend une bannière web, des visuels
pour vos réseaux sociaux, une signature de mail
ainsi qu’une affiche.
Statistiques de fréquentation de votre stand.
Votre présence et votre visibilité seront assurées
sur le site une fois l’événement terminé pendant
un an (sous condition d’un nombre suffisant
d’exposants)

NOS OPTIONS
OPTIONS

TARIFS HT
Communication

Mise en avant premium : votre stand est visible dès
l’arrivée de l’internaute sur la plateforme (tarif par jour)

250 € HT

Mise en avant standard : votre stand est visible dès la
page d’accueil (tarif par jour)

150 € HT

Publicité premium : votre publicité est visible dès la
page d’accueil (image, tarif par jour)

120 € HT

Publicité standard : votre publicité est visible en bas de
page d’accueil (image, tarif par jour)

80 € HT

Intégration logo : votre logo est visible sur le haut de la
page d’accueil (image, tarif par jour)

150 € HT

Pop-up publicitaire à l’arrivée sur la plateforme
(tarif par jour)

250 € HT

Présence dans la Newsletter

50 € HT

Présence premium dans la Newsletter

100 € HT

Mise en avant dans l’outil de recherche
(tarif par jour)

150 € HT

Mise en avant sur les réseaux sociaux (2 posts)

120 € HT

Prestations audiovisuelles
Réalisation vidéo, visuels pour fiche exposant

SUR DEVIS

Spot publicitaire

SUR DEVIS

Plateau TV avec rediffusion

SUR DEVIS

Room thématique, présentation de produits, prise de parole,
webinaires organisés par un exposant. Avec rediffusion

150 € HT

LOGO

150€

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

HT

250€
HT

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

ENCART PUBLICITAIRE
Mise en avant de votre entreprise

LOGO

VOTRE ENTREPRISE

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

Mise en avant de votre entreprise

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

150€
HT

visuels non contractuels

LOGO

LOGO

120€
HT

ENCART PUBLICITAIRE
Format image page d’accueil

80€
HT

visuels non contractuels

ENCART PUBLICITAIRE
Format image bas de page d’accueil

120€
HT

ENCART PUBLICITAIRE
Format image page
d’accueil

visuels non contractuels

FICHE EXPOSANT
Image principale
de votre choix

VOTRE ENTREPRISE

DESCRIPTIF COURT, ACCROCHE

IMAGE

Votre logo

LOGO

Vos coordonnées

DESCRIPTIF LONG

Déclenchement
de votre visio

Affichage de vos
documents

Formulaire de
contact qualifié
Galerie photos
et vidéos

visuels non contractuels

NOUS CONTACTER
Tatiana DESOCHE
Directrice commerciale
FOIRES et SALONS
03 80 77 39 54
Email : t.desoche@dijon-congrexpo.com

90 mn en TGV de Paris et de Lyon
8 mn en tram de la gare SNCF
3500 chambres sur Dijon dont
350 à côté du Palais

DIJON CONGREXPO
3 Boulevard de Champagne - CS 67827 - 21078 DIJON CEDEX
www.dijon-congrexpo.com
www.salonhabitatdijon.com

