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Sur vos COURRIERS et PUBLICITES

Sur notre site internet
N’hésitez pas à renforcer votre présence au Salon, en l’annonçant sur le site internet

www.salon-cheval-angers.com

Annoncer votre présence en utilisant le sticker «PRESENT
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
Sticker téléchargeable sur le site internet du salon.

Bandeau ou pavé publicitaire
en ligne dès réception de votre fichier,
jusqu’au 30 novembre 2016.
(4 annonceurs simultanés possibles)

Invitez vos clients & prospects via les cartes d’invitation
Chaque exposant dispose de 10 cartes d’invitation envoyées systématiquement lors de
l’inscription.
Vous avez la possibilité de commander des invitations supplémentaires, par carnet de 10, au
prix de 50 € HT. (Voir bon de commande ci-joint)

Bandeau 728x90 px = 300 € HT
Pavé 300 x 250 px = 400 € HT

Sur le PLAN/liste des exposants
Bannière
sur la page «liste des exposants»
jusqu’au 30 novembre 2016.
(2 annonceurs simultanés possibles)
468x60 px = 500 € HT

Sur le plan du Salon, faites valoir votre stand par le biais d’une flèche et de votre logo. Ce plan/
liste des exposants est édité à 10 000 exemplaires et distribué aux accueils du Salon.
Offre limitée à 4 annonceurs. Coût 500 € HT.
Date limite de commande : 10 octobre. (voir bon de commande ci-joint)

Sur le PROGRAMME DU SALON
Vous pouvez renforcer votre présence en commandant une insertion publicitaire dans le
programme du salon, édité à 10 000 exemplaires et distribué en amont du salon et aux accueils
de la manifestation.
Date limite de commande : 10 octobre. (voir bon de commande ci-joint)

Sur le Facebook du salon

Pack CARRIERE (hall Grand Palais) et PROGRAMME
Suivez les actus du Salon ! et faites part de votre présence !

Le Salon du Cheval a sa page Facebook. Nous vous offrons une possibilité de plus de « faire
parler de vous » ! Profitez-en pour faire part aux fans de la page Facebook, de vos actus, produits,
animations et autres bons plans pendant le Salon.

Doublez votre visibilité avec une banderole sur la carrière du Grand Palais (carrière principale
d’animation), et un bandeau d’insertion publicitaire dans le programme du Salon.
Format banderole avec oeillets : 1m Hauteur (maxi) x 2m Longueur (maxi)
Bandeau : H 45mm x L 135 mm
Coût : 1500 € HT (voir bon de commande ci-joint). Date limite de commande : 10 octobre.

Pour cela, devenez fan de la page. Vous pourrez ensuite ajouter vos informations*.
* toute publication hors sujet sera supprimée

Une EQUIPE à votre écoute

www.facebook.com/Salon Cheval Angers

Sophie FOUGERAY - Chef de Projet

02 41 93 40 56

s.fougeray@angers-expo-congres.com

Yves DEREDEC - Contact commercial

02 41 93 40 46

y.deredec@angers-expo-congres.com

Anita GOUESSE - Contact communication

02 41 93 40 45

a.gouesse@angers-expo-congres.com

Morgane SAGLIO - Contact Web

02 41 93 62 71

m.saglio@angers-expo-congres.com

Valorisez votre
stand auprès d’un
public intéressé
et réservez dès
maintenant votre
communication

INSERTION PUBLICITAIRE

BON DE COMMANDE 2016


*








Invitations supplémentaires

Tarif HT

TVA 10 %

Tarif TTC

Par carnet de 10 invitations

50 €

5€

55 €

Encart sur PROGRAMME du Salon



Montant
TTC

Tarif HT

TVA 20 %

TTC

Dernière de couverture

800 €

196 €

1 176 €

2ème de couverture

600 €

120 €

720 €

3ème de couverture

600 €

120 €

720 €

Page intérieure

400 €

80 €

480 €

1/2 Page

300 €

60 €

360 €

1/4 Page

200 €

40 €

240 €

* Cochez l’encart souhaité		





Quantité

(1) Tirage à 10 000 exemplaires

Bandeau ou pavé sur notre site internet

Tarif HT

TVA 20 %

TTC

Bandeau / 728x90 px

300 €

60 €

360 €

Pavé / 300x250 px

400 €

80 €

480 €

Bannière page «Liste exposants» 300x250 px

500 €

100 €

600 €

Plan/liste des exposants (10 000 exemplaires)

Tarif HT

TVA 20 %

TTC

Flèche et logo indiquant votre stand

500 €

100 €

600 €

1 500 €

300 €

1 800 €

Pack CARRIERE & PROGRAMME



Banderole & Insertion

BON DE COMMANDE A RETOURNER PAR COURRIER AVANT LE 10 OCTOBRE 2016
ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT A L’ORDRE D’ANGERS EXPO CONGRES

Conditions de paiement : 50 % à la commande - 50 % à réception de facture

SOCIETE : ________________________________
Nom - Prénom : __________________________

Date :
Signature et cachet de la Société :

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

Angers Expo Congrès - Parc des Expositions - Salon du Cheval
Route de Paris - 49044 ANGERS cedex 01 - Tél : 02 41 93 40 40 - Fax : 02 41 93 40 50

