
DESTINATION ANGERS - PARC DES EXPOSITIONS - SALON HABITAT  - IMMOBILIER - DECORATION
Route de Paris - 49044 ANGERS CEDEX 01 - Tél : 02 41 93 40 40 –  www.habitat-angers.com
Siège social :  SPL ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES - BP 15157 - 49051 ANGERS CEDEX 02 - Siret 830 955 068 00028

KIT MÉDIA SPONSORING
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ts Optimisez vOtre présence avec 
L’annUaire DiGitaL*  

Vidéo promotionnelle de votre entreprise

300 € HT 

Vidéo promotionnelle diffusée en direct sur la plateforme SALON DE 
L’HABITAT (une seule vidéo par entreprise)

Présentation d’un produit ou d’un service  
     complémentaire

(2 offerts à l’inscription)
Les produits phares apparaissent sur la fiche personnalisée et dans la place 
de marché de la plateforme digitale. 

 100 € HT
Caractéristiques techniques : indiquées sur chaque fiche exposant directement
A remplir directement sur votre espace exposant à l’ouverture de la plateforme

Nos outils de communication incluent cette année des prestations liées à l’ANNUAIRE DIGITAL qui vient en amplification du Salon physique, au service des exposants 
et des visiteurs, pour profiter d’une meilleure interactivité et de nouvelles opportunités d’affaires avant, pendant, et après l’événement.

*Annuaire exposant en ligne avec possibilité pour vous, de valoriser encore mieux votre entreprise et vos produits 
(vidéo de présentation, images, présentation de produits, …)

Bandeau vertical publicitaire sur fiche d’entreprise
1 bandeau possible

 200 € HT

Caractéristiques techniques : indiquées sur chaque fiche 
exposant directement. A charger sur votre espace

Fond d’accueil personnalisé sur votre fiche  
     entreprise

1 personnalisation possible

 
150 € HT 
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Faites part à vos clients/prospects de votre présence au salon en apposant sur vos courriers, site internet, ou annonces presse, le sticker.

Gratuit, ce sticker est téléchargeable sur le site internet du salon ou sur demande à : 

    isabelle.taillandier@destination-angers.com ou valerie.rayer@destination-angers.com

Utilisez le sticker « PRÉSENT AU SALON » 

Votre inscription comprend automatiquement l’envoi de :

• 50 cartes d’invitation papier 
     et /ou 

• 100 e. invitations

Vous avez la possibilité de commander des invitations supplémentaires 

• par carnet de 50 invitations  .......................................................42 € HT
• par carnet de 100 invitations  ....................................................80 € HT
• e.invitations, par lot de 100  ........................................................42 € HT

Au-dessus de 500, nous consulter

Par l’envoi d’invitations à vos clients & prospects

Dès vOtre inscriptiOn, 
faites-Le savOir ! 
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Réservez vOs 
empLacements pUbLicitaires ! 

Bannière sur la NEWSLETTER du salon

Remise des éléments : 26 août pour la 1ère news / 31 août pour les autres
Format : 600 x 100 px
Fichiers numériques : Fichier PNG ou JPG, aux dimensions exactes - 72 DPI
A transmettre à : audrey.jovy@destination-angers.com

Emplacement exclusif
1 bannière par newsletter 

350 € HT / bannière

Insertion d’une bannière publicitaire exclusive faisant la promotion de votre 
entreprise dans une des 5 newsletters envoyées à notre base de données de  
40 000 contacts environ (adresses emails uniques et valides).

Les newsletters, traitant de thèmes divers en lien avec le Salon, ses secteurs et 
ses animations, sont envoyées en septembre.

Nombre limité de bannière

Commande soumise à validation en fonction de la disponibilité

PAVÉ en page d’accueil : 500 € HT

BANDEAU en page intérieure : 300 € HT 

Displays INTERNET      www.habitat-angers.com

Du 1er au 30 septembre 2022 - 4 annonceurs simultanés maximum

Remise des éléments : le 26 Août
Pavé : 400 x 400 px // Bandeau : 1000 x 92 px
Fichiers numériques : Fichier PNG ou JPG, aux dimensions exactes - 72 DPI
A transmettre à : anita.gouesse@destination-angers.com
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penDant Le saLOn

 Distribuez vos FLYERS

EXCLUSIVITÉ ! 

• Possibilité de distribuer vos flyers sur un des accueils du salon (Ardésia ou 
Grand Palais)

• Limité aux 2 premiers exposants formulant la demande.

• Vous devez justifier d’un événement pour que Destination Angers valide 
votre demande : anniversaire, jeu sur stand. 

• La prestation ne comprend pas l’impression des flyers, ni la personne 
pour la distribution.

Rappel : il est formellement interdit de distribuer des flyers/ brochures 
publicitaires en dehors de son stand mais aussi dans l’enceinte et sur les 
voies publiques longeant le Parc des Expositions. 

1 200 € HT

 Louez une SALLE sur le Salon !

Pour réunir vos clients, prospects, collaborateurs, conseil d’administration, le 
salon vous propose des salles pouvant accueillir de 10 à 50 personnes. 

Si vous avez besoin d’une salle à grande capacité : nous consulter

Forfait 3h
300 € HT

Insertion de votre logo sur le plan du Salon

Renforcez votre présence, avec une insertion publicitaire sur le plan du salon 
édité à 12 000 exemplaires et distribué aux accueils de l’événément.

Date limite de commande le 26 août. Remise du fichier finalisé le 3 septembre
Format : 40 mm x 40 mm 
Fichiers numériques : Fichier PDF HD, 300 DPI, en sélection CMJN
A transmettre à : anita.gouesse@destination-angers.com

300 € HT



Bon de commande à retourner :

  par courrier, accompagné de votre règlement à l’ordre 
   d’Angers Loire Tourisme expo Congres (ALTeC)

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

Paiement par : 

  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)

Conditions de paiement : 100 % à la commande

 Date : 
 Signature et cachet 
 précédés de la mention « Bon pour commande »

SOCIETE : ___________________________________________________________

Nom - Prénom : _____________________________________________________

E.mail (pour l’envoi des contraintes techniques) :
__________________________________________________________________

Tél :  _______________________________________________________________

DESTINATION ANGERS - Parc des Expositions - Salon HABITAT - IMMOBILIER - DECORATION 
Route de Paris - 49044 ANGERS cedex 01 - Tél : 02 41 93 40 40

VOTRE PUBLICITÉ VIA L’ANNUAIRE DIGITAL HT TVA 20 % TTC

 Présentation produit ou service complémentaire 100 € 20 € 120 €

 Vidéo promotionnelle 300 € 60 € 360€

 Bandeau vertical publicitaire sur fiche 200 € 40 € 240 €

 Fond d’accueil personnalisé sur fiche 150 € 30 € 180 €

DISPLAY sur www.habitat-angers.com  HT TVA 20 % TTC

 Pavé en page d’accueil / 400 x 400 px 500 € 100 € 600 €

 Bandeau en page intérieure / 1000 x 92 px 300 € 60 € 360 €

 Bannière sur newsletter 350 € 70 € 420 €

INVITATIONS SUPPLÉMENTAIRES HT TVA 10 % TTC

 Carnet de 50 invitations 42 € 4,20 € 46,20 €

 Carnet de 100 invitations 80 € 8 € 88 €

 E.invitations, par lot de 100 42 € 4,20 € 46,20 €

 Distribution de FLYERS 1 200 € 240 € 1 440 €

 Location de SALLE 300 € 60 € 360 €

BON DE COMMANDE COMPLÉMENTAIRE

TOTAL DE VOTRE COMMANDE


