
KIT
COMMUNICATION
Valorisez votre participation ! / Promote your brand venue!



 
/ DIGITAL



Bannière mail transactionnel inscription : E-BADGE (Mail
envoyé automatiquement aux visiteurs isncrits) Mail sent to
registered visitors -> 800€ HT

Bannière newsletter marketing : 4 mails envoyés sur une base
de 2 000 contacts pros / Taux d'ouverture à 25% (4 mails sent
to 2 000 professionnal contacts / Opening rate 25%)                 
 -> 600€ HT

Bannière mail transactionnel invitation : E-invitation (Mail
envoyé automatiquement lors d'une invitation) Mail sent with
the invitation -> 300€ HT

Bannière site web : Bannière web sur le site sport-achat.com   
 -> 800€ HT

Taille de la bannière / Banner size :
600px (l) x 200px (ht)

Bannière emailing
NEWSLETTER BANNER



/ Communication sur site
Pour retenir l'attention du visiteur et l'amener sur votre

stand
To hold visitor's attention and bring him to your stand



Faites vous remarquer en habillant hôtes et
hotesses du salon !
8 personnes sur les 3 jours de salon. Tenues à la
charge de l'exposant (3 hauts / hôtesse).

Make yourself noticed by dressing hostesses of the
show! 
8 people on 2 exhibition days. Outfits at exhibitor
charge (2 shirts/ hostess)

Tenues Hotesses

HOSTESSES OUTFIT 700 € ht

Affichez les couleurs de votre marque sur les tours
de cou des badges. Près de 3 000 exemplaires
distribués. Production à la charge de l’exposant.
Livraison 1 semaine avant le salon. 

Promote your brand on visitors neck. Around 2 500
lanyards handed out. Exhibitor takes care of lanyard
supply and production. Delivery 1 week before the show.

Tour de cou

SPONSORING LANYARDS
900 € ht

Sold Out



Insertion d’un objet publicitaire (flyers,
échantillon, goodies...) dans le sac de
chaque visiteur. 

Insertion of a promotional item (flyers,
sample, goodies ...) in visitors' bags. 

Droits d'asile

ASYLUM RIGHTS

500 € ht

Logo sur plan 

LOGO ON FLOORMAP 

Guidez le visiteur jusqu’à votre stand, associez
votre logo à votre stand indiqué sur le plan du
salon. 
Lead visitors to your stand, attach your logo to your
stand on the floorplan.

Votre logo apparaitra sur / Your logo will appear on: 
- Le guide pratique / the guide 
- Les plans physiques sur site / On site maps
- Le plan disponible sur l’application
 mobile Sportair / Map available
 on the Sportair mobile application

160 € ht



Mettez en avant vos nouveautés textile dès l’entrée
du salon. / Highlight your new garments from the
show entrance. 

Espace mannequin 

DUMMIES

Distribuez vos flyers, goodies... dans les
allées du salon. Offre réservée à 3
annonceurs max. Hôtesse à la charge de
l’exposant.

Distribution d'objets promotionnels

DISTRIBUTION OF PROMOTIONAL ITEMS

330 € ht

300 € ht

115 € ht

250 € ht

Distribute your flyers, goodies ... in the aisles of the show.
Offer reserved to 3 advertisers maximum. Hostess at your
charge.

- Podium avec mannequin / with dummy  
- Podium sans mannequin / without dummy
- Location mannequin / dummy rental* 

*Mannequins disponibles: homme, femme et
enfant 
Available dummies: Woman, man and child. 



2 ou 3ème de
couverture

2nd - 3rd cover 

Page intérieure
Inside page

½ page intérieure
Half page

Publicité  
Advertisement  

Dernière de
 couverture

Last cover

Catalogue du salon, c’est le support indispensable de tous les visiteurs !
Tiré à 2500 exemplaires / The practical guide of the show is the essential support for all visitors! 3500
copies printed

Format : 165x235mm + 5mm de fond perdu / Fichier .PDF haute définition (300 DPI) ou .AI
Format : 165x235mm + 5mm bleed / High definition .PDF file (300 DPI) or .AI

1500 € HT 1000 € HT 500 € HT 300 € HT



/ Expériences clients
Pour faire vivre une expérience unique à vos

clients
To bring a unique experience to your customers

Sur devis



Demandes spécifiques ?

Pour toute demande particulière, n'hésitez pas à nous
contacter afin de définir ensemble les possibilités, les
modalités et le coût de la prestation. 

Exemple de prestation : afterwork du salon à votre image -
location d’espace (conférence, foodtruck) - mise en scène
produits - personnalisation de stand -
stickers - manchon au dessus du stand - mise à disposition
d’espace...

Téléphone

+33(0)4 58 58 23 00

Email

contact@sportair.fr


