LES ESSENTIELS
ANNONCER VOTRE PRESENCE AU SALON
Commandez vos cartes d’invitations visiteurs (lot de 100 cartes)
Commandez des cartes invitations supplémentaires pour inviter vos clients.
TARIF | 200€ HT / lot de 100 cartes d’invitation supplémentaires. Frais de port inclus.

Commandez vos e-invitations visiteurs (lot de 100)
Commandez des e-invitations supplémentaires pour inviter vos clients.
TARIF | 200€ HT / lot de 100 e-invitations supplémentaires.

Votre logo sur les invitations visiteurs - OFFRE LIMITÉE À 1 EXPOSANT
Sponsorisation des cartes invitations visiteurs, diffusées dans la presse, par les exposants,
partenaires… Annonce placée au verso de l’invitation – 63 400 invitations diffusées en 2018
Fichier fourni par l’exposant (possibilité de faire créer votre bannière par nos graphistes 350€ HT). Eléments techniques à transmettre avant
le 5/09

TARIF | 2000€ HT

VOTRE PUBLICITE ICI

Sponsorisation du e-ticket visiteur - OFFRE LIMITÉE À 1 EXPOSANT
Votre encart publicitaire sur le e-ticket diffusé via notre billetterie en ligne – 11 185 e-ticket diffusés
en 2018
Fichier fourni par l’exposant (possibilité de faire créer votre bannière par nos graphistes 350€ HT).

TARIF | 2000€ HT

VOTRE PUBLICITE ICI

CREER DU TRAFIC SUR VOTRE STAND
Distribution de documentation ou d’objets publicitaires à l’entrée du salon
Distribution par une hôtesse pour 1 jour (Hôtesse non incluse dans la prestation)
TARIF | 500€ HT / jour (hors frais logistique)

Votre logo sur la liste des exposants du salon
Format A4 recto/verso : liste des exposants et plan/programme du salon
Votre logo mis en avant sur le plan.
Fichier fourni par l’exposant : logo format HD. Eléments techniques à transmettre avant le 06/10

TARIF | 200€ HT

RENFORCER VOTRE NOTORIETE
Mise en avant de votre logo sur la liste des exposants internet - OFFRE LIMITÉE À 8
ENTREPRISES
Pour que votre profil soit encore plus visible pour les visiteurs qui consultent la liste exposants sur
www.lyon.viving.fr
L’exposant devra fournir son logo, un descriptif de la société, le site internet, fiche d’identité de l’entreprise, photos...

TARIF | 350€ HT

