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DÈS VOTRE INSCRIPTION, FAITES-LE SAVOIR !
Avec le sticker « Présent au Salon »
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
Il est aussi envoyé automatiquement par mail avec votre
récapitulatif de commande.

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

Avec des posts Facebook
2 posts sur notre page Facebook : 1 avant le salon - 1 pendant.

Les messages peuvent être différents. Ils inclueront 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 (libre de droit ou mentionnée de son crédit photo) à associer (format 1200 x 630 px)
- Le lien vers votre page Facebook Entreprise si vous en avez une
Offre limitée à 10 annonceurs

200 € HT

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

Pensez à notifier notre page : @salonhabitatangers
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RÉSERVEZ VOS EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES
SUR NOS SUPPORTS DE COM !
Displays INTERNET

www.habitat-angers.com

Du 1er au 30 septembre 2019 - 4 annonceurs simultanés maximum
Pavé en page d’accueil : 500 € HT
Bandeau en page intérieure : 300 € HT

Dans le CATALOGUE / LISTE DES EXPOSANTS
Renforcez votre présence, avec une insertion publicitaire dans le catalogue officiel
du salon édité à 12 000 exemplaires et distribué aux accueils de la manifestation.

Date limite de commande : 30 Août
(voir bon de commande ci-joint)

Remise des éléments : 1 mois avant parution soit le 27 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 : delphine.piau@destination-angers.com

Emplacements préférentiels :

Bannière sur la NEWSLETTER du salon

4ème de couverture
3ème de couverture

Insertion d’une bannière publicitaire exclusive faisant la promotion de votre entreprise dans une des 5 newsletters envoyées à notre base de données de 15 000
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

500 € HT
350 € HT
250 € HT

Pleine page
1/2 page
Bandeau		

Remise des éléments : 6 septembre
Fichiers numériques : Fichier PDF, 300 DPI, en sélection CMJN,
A transmettre à : anita.gouesse@destination-angers.com

Commande soumise à validation en fonction de la disponibilité

Emplacement exclusif
1 bannière par newsletter
350 € HT / bannière

Remise des éléments : 27 août pour la 1ère news / 1er septembre 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

Pleine page
L170 x H 270
(+5mm de
fond perdu)

1/2 page
L140 x H 105

1/4 bandeau
L140 x H 55

1 000 € HT
700 € HT
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RENFORCEZ VOTRE PRÉSENCE 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
400 € HT
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Offres sous réserve de disponibilité
Choisissez parmi ces offres modulables et amplifiez votre visibilité !

Votre contact : Ludivine MOUSSEAU
ludivine.mousseau@destination-angers.com / T 02 41 93 40 35

Option n°1
• Votre kakémono et votre présentoir à documentations (à nous fournir) à

une des 2 entrées de l’événement
• Votre bannière publicitaire sur l’une des 5 newsletters envoyées à notre
base de données de 15 000 contacts environ
900 € HT

Option n°2
• Une salle mise à disposition pour relations publiques (3h - durée

modulable)
• Votre kakémono et votre présentoir à documentations (à nous fournir) à
une des 2 entrées de l’événement
• Votre bannière publicitaire sur l’une des 5 newsletters envoyées à notre
base de données de 15 000 contacts environ

Option n°3
• Une salle mise à disposition pour relations publiques (3h – durée

modulable)
• Votre kakémono et votre présentoir à documentations (à nous fournir)
à une des 2 entrées de l’événement
• Votre bannière publicitaire sur l’une des 5 newsletters envoyées à notre
base de données de 15 000 contacts environ
• Votre présence dans le catalogue exposants (1/2 page)

1 350 € HT

Un projet particulier ? contactez ludivine mousseau

1 700 € HT

BON DE COMMANDE COMPLÉMENTAIRE
INVITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
 Carnet de 50 invitations
 Carnet de 100 invitations
 E.Invitations, par lot de 100

HT

TVA 10 %

TTC

42 €
80 €
42 €

4,20 €
8€
4,20 €

46,20 €
88 €
46,20 €

HT

TVA 20 %

TTC

500 €
300 €

100 €
60 €

600 €
360 €

 BANNIERE sur newsletter

350 €

70 €

420 €

 POST sur Facebook

200 €

40 €

240 €

1000 €
700 €
500 €
350 €
250 €

200 €
140 €
100 €
70 €
50 €

1 200 €
840 €
600 €
420 €
300 €

1 200 €

240 €

1 440 €

400 €

80 €

480 €

900 €
1 350 €
1 700 €

180 €
270 €
340 €

1 080 €
1 620 €
2 040 €

DISPLAY sur www.habitat-angers.com
 Pavé en page d’accueil / 400 x 400 px
 Bandeau en page intérieure / 1000 x 92 px

ENCART sur le Catalogue des Exposants
 Dernière de couverture
 3ème de couverture
 Pleine page
 1/2 Page
 Bandeau bas de page

 Distribution de FLYERS
 Location de SALLE
SPONSORING
 Option 1 (kakémono + bannière newsletter)
 Option 2 (salle + kakémono + bannière newsletter)
Option 3 (salle + kakémono + bannière newsletter +



1/2 page dans le catalogue exposants)

TOTAL DE VOTRE COMMANDE TTC

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

SOCIETE : ____________________________________________________________________________________________
Nom - Prénom : ____________________________________________________________________________________
E.mail (pour l’envoi des contraintes techniques) :
_____________________________________________________________________________________________________________
Tél : _____________________________________________________________________________________________________

Conditions de paiement : 100 % à la commande
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

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)

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

