


LE SALON DE L’ENTREPRISE NOUVELLE AQUITAINE

Evénement référent pour la création et le développement d’entreprises

Le Salon de l’Entreprise Aquitaine accompagne, 
informe et conseille les entreprises dans leurs 
différentes phases de développement telles 
que la création, la reprise ou la transmission.  

Depuis 17 ans, cet événement est l’occasion 
pour les entrepreneurs de rencontrer et 
d’échanger avec plus de 100 partenaires prêts à 
partager leur expérience, leur savoir-faire et 
surtout à trouver avec chaque visiteur les 
moyens d’avancer.

LES POINTS FORTS 
DU SALON

• La mise en relation 
• Une offre adaptée   

selon les profils
• Le partage 

d’expériences 
• L’accompagnement 

et le soutien de 
projets



Pour favoriser les échanges et présenter aux visiteurs une offre en 
adéquation avec leurs ambitions, 

Le Salon est organisé en 3 zones 

Objectifs : Trouver des idées, 
connaître les franchises qui 
recrutent, partager des 
expériences, des solutions de 
formation professionnelle, 
rencontrer des experts, tester 
son idée. 

Cibles : Jeunes, étudiants, 
demandeurs d’emploi et public

en reconversion (franchise, 

commerce associé, …)

Objectifs : Faire financer son 
projet, obtenir des conseils 
juridiques et fiscaux, 
connaître les aides.

Cibles : Porteurs de projets 
matures (stade avancé).

Objectifs : Trouver des 
solutions de développement 
ou de rebond, créer un 
réseau d’affaires, bénéficier 
de retours d’expériences, 
découvrir des produits et 
services pour le 
développement d’entreprise.

Cibles : Jeunes dirigeants et 
chefs d’entreprise confirmés, 
repreneurs déjà établis.

BOÎTE A IDÉE MONTE TA BOÎTE BOOSTE TA BOÎTE

Nouveau : Participez aux 
RDV d’affaires !



LE SALON EN CHIFFRES ET EN STATISTIQUES

LES CHIFFRES 2016

5 197

ATELIERS 

PRATIQUES

VISITEURS

100
PARTENAIRES

30
ET 4 CONFÉRENCES 

PROSPECTIVES

SON PROFIL

35-44ans

Salarié  16%

Demandeur d’emploi  29%

Cadre/Dirigeant/Indépendants 26%

Chef d’entreprise 22%

Etudiant 4%

LE VISITEUR

DES PARTENAIRES SATISFAITS

LE PROFIL 

DES VISITEURS
73% LES CONTACTS 

GÉNÉRÉS
75%

LE CONTENU DES 
ATELIERS ET 

DES CONFÉRENCES 
89%

81%

DES PARTENAIRES 
DÉCLARENT QUE 

LE SALON RÉPOND
À LEURS ATTENTES 



UN PLAN MEDIA PRESSE

• 24 partenaires médias se mobilisent pour le Salon

• Forte campagne publicitaire dans la presse régionale, notamment grâce à un partenariat privilégié avec le journal Sud Ouest

• Relations Presse : de nombreuses retombées presses et audiovisuelles en 2016

INTERNET & WEB-MARKETING

• Des dizaines de campagnes d’e-mailing cobrandés avec nos partenaires 

• Une newsletter mensuelle envoyée à plus de 25 000 contacts

• Plus de 50 partenaires web : bandeaux web, échanges de liens, boutons, agenda sur des sites généralistes et spécialisés

• 49 800 visiteurs uniques sur le site www.salon-entreprise.com

• Les réseaux sociaux en force : Facebook (3 961 fans), Twitter avec #SEA2016 (1 458 folllowers) , et LinkedIn pour une mise 
à l’honneur de nos partenaires  et de leurs  actions, live tweet pendant 2 jours, etc.

CAMPAGNE MÉDIATIQUE*

LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION DU SALON

*Plan de communication 2016



QUELQUES EXEMPLES D’OUTILS DE PROMOTION

• 80 000 ex. 
• Envoyé 1 mois avant la  

manifestation
• Par mailing
• Relais et diffusion par  

les partenaires de salon

• 49 800 visiteurs uniques 
en 2016

• Relais Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Google+,    
Viadeo, chaîne Youtube

• Des actus pour valoriser 
nos partenaires

• Edité à 6 000 ex. 
• Diffusé pendant le Salon 

à l’ensemble des 
participants

LE PROGRAMME LE SITE INTERNET
LE PLAN DU VISITEUR



LE PARRAINAGE OFFICIEL 7 500 € HT

Pour bénéficier d’une visibilité optimale, vous parrainez le Salon de l’Entreprise Aquitaine dans sa 

globalité et associez votre entreprise/organisme à un événement économique majeur.

VOTRE PARTICIPATION COMPREND :

• 1 stand de 18 m² (moquette, enseigne, l’alimentation électrique 1,5 KW, rail de 3 spots)

• L’organisation d’un atelier thématique d’1h

• Un encart publicitaire sur le plan du visiteur (remis le jour J)

• La présence de votre logo sur les supports de communication grand public du Salon (sauf annonce presse 

inférieure au format A5), sur le site Internet et sur la signalétique du Salon

• La valorisation de votre Parrainage dans tous les outils de communication du Salon (Programme, Site Internet, 

E-mailing, Réseaux sociaux…)

• La création d’une invitation numérique personnalisée à vos couleurs afin de compléter le dispositif du Salon par 

une communication en amont, auprès de votre cœur de cible pour un envoi par vos soins et par mail

• 1 pass wifi pour les 2 jours (1 pass n’est valable que pour 1 ordinateur)

LES FORMULES DE PARTICIPATION



Des modules de 4 à 18m² qui comprennent :

L’espace au sol, la présence dans le plan du visiteur de
l’exposant principal, le nettoyage quotidien,
les cloisons, la moquette au sol, 1 enseigne, 3 spots
par module de 6m², et l’alimentation électrique
1,5KW
Il ne comprennent pas : les branchements téléphoniques,l
le mobilier, Internet et les consommations.

SOLO - module de 4m² 1 400 € HT

Mobilier compris : 1 comptoir d’accueil, un tabouret 
haut.

STARTER - module de 6m²  2 200 € HT

BUSINESS - module de 12m²   3 800 € HT

PREMIUM - module de 18m²   5 300 € HT

Inclus dans le package : 1 agencement spécifique avec
2 tables et 6 chaises, 1 comptoir d’accueil avec votre
logo, 1 tabouret haut, 1 comptoir, 1 réserve de 1m².

LES STANDS

ATTRIBUTION DE L’EMPLACEMENT

Dès réception de votre dossier d’inscription, nous vous 
confirmons la réservation de votre stand (surface et 
emplacement). La réservation de votre espace ne sera 
validée qu’à réception de votre bon de commande signé. 
Les emplacements de stands réservés et les numéros de 
stands afférents seront confirmés en mars en fonction 
du nombre définitif de stands et par ordre d’arrivée des
réservations fermes. 

ASSURANCE OBLIGATOIRE 120 € HT

L’exposant a obligation de souscrire à ses frais une 
assurance Responsabilité Civile et Tous Risques Exposition.
Pour cela, le Salon met en place une police collective, 
établie pour le compte des exposants et agréée par le  
Comité organisateur qui garantit : la Responsabilité Civile 
de l’exposant et les dommages aux marchandises exposées 
pour un capital de 3 000€ TTC (à l’exception du bri de 
machine).

Si l’exposant bénéficie déjà d’une assurance Responsabilité Civile et Tous 

Risques Exposition, il lui suffit de l’envoyer avec son bon de commande

pour être assuré. Il est donc dispensé de souscrire à l’assurance du salon.

Frais de dossier et de communication forfaitaires 300 € HT



ATELIER THÉMATIQUE 1 200 € HT

Complément idéal du stand, l’atelier renforce votre
professionnalisme et vous permet un ciblage précis des
visiteurs sur une thématique de votre choix.

•Vous disposez, pour une durée d’1 heure, d’un espace
équipé d’une quarantaine de places pour organiser et animer
votre atelier. Vous choisissez la thématique que vous souhaitez
aborder parmi les thèmes proposés par le Salon.

•Votre atelier est annoncé sur tous les outils de
communication du Salon (Programme, Site Internet,

E-mailing, plan du visiteur,...)

CONFÉRENCE 3 000 € HT

Vous bénéficiez d’une visibilité optimale sur une thématique
majeure de l’actualité entrepreneuriale développée par le Salon.

•Vous parrainez et intervenez lors d’une conférence organisée
par le Salon (durée 1h30), dans une salle équipée de 100 places.

•Vous profitez d’une communication privilégiée sur tous les
outils de communication du Salon (Programme, Site Internet,

E-mailing, plan du visiteur…)
•Vous disposez d’une signalétique personnalisée dans la grande

salle de conférence

ATELIERS/CONFÉRENCES

INFOS PRATIQUES POUR LES ATELIERS/CONFÉRENCES :

L’attribution des créneaux horaires pour les ateliers et 
conférences, est faite par le Comité d’Organisation qui tient 
compte de l’ordre de réception des réservations, et du thème
choisi pour une meilleure cohérence du planning.

ÉQUIPEMENT DES ESPACES :

1 écran - 1 vidéo projecteur - sonorisation de la salle
L’accès des auditeurs est libre et sans inscription préalable..

Frais de dossier et de communication forfaitaires 300 € HT

Nous vous proposons 3 formules sur mesure pour bénéficier 
d’un prix avantageux sur les produits phares du Salon.

•FORMULE PRO :                                                  2 900 € HT
Starter 6m² + 1 atelier thématique d’1h

•FORMULE DUO :                                                     2 900 € HT
Starter 6m² + 1 encart dans le Plan du visiteur 

•FORMULE TRIO :                                                 4 000€ HT
Starter 6m² + 1 atelier d’1h + 1 encart dans le plan du visiteur

Frais de dossier et de communication forfaitaires 300 € HT

LES PACKS



Pour valoriser votre action et favoriser votre visibilité, parrainez et animez
un espace thématique.
Rassemblez vos partenaires sur un même espace pour créer un véritable
pôle d’attraction dédié à une thématique précise.

Ces espaces thématiques ont pour but de créer du trafic grâce à des
animations spécifiques et de cibler les visiteurs qui s’y rendent.

LE PARRAINAGE DE L’ESPACE THEMATIQUE COMPREND :

• Une visibilité forte en amont de l’événement :

. Votre logo sur les outils de communication du Salon

. Focus sur l’espace thématique et votre parrainage lors de la    

campagne médiatique du Salon

. Promotion de votre espace sur notre site Internet

. Un e-mailing

• Une visibilité forte sur place :

. Un espace moquetté et équipé

. Votre logo sur la signalétique de l’Espace

. Votre présence renforcée sur le plan des visiteurs distribué le jour J

PARRAINAGE D’UN ESPACE THEMATIQUE

EXEMPLES DE THEMATIQUES POSSIBLES 

- Reprise / Transmission

- International

- Espace Réseaux / Club Entreprise

- Numérique

- Jeunes

-- …

Pour parrainer un espace thématique 

veuillez nous contacter



LES FORMULES DE PARTICIPATION

PARRAINAGE DE LA BUSINESS CUP DU SALON 1 000 € HT

Pour valoriser votre métier ou votre mission face au public, vous participez à la dotation 

financière remise lors d’un concours régional organisé pour encourager la création d’entreprise.

VOTRE PARTICIPATION COMPREND :

• Votre accès au pré-jury et au jury final

• Votre  logo sur la signalétique liée à la Business Cup (emailing, chèque remis aux gagnants, signalétique sur site, etc.)

• Votre nom cité par l’organisateur du Salon lors de la remise du prix le Jour J. 

• Votre engagement dans le soutien de cette action valorisé dans les communiqués de presse et le dossier de presse

LE PRINCIPE DE LA BUSINESS CUP : 

Les participants devront s’inscrire via Internet en remplissant un dossier de candidature, présentant leur projet. 
Une présélection sur dossier aura lieu à raison d’une douzaine de nominés par catégorie. Chacun des présélectionnés 
présentera alors son projet devant un jury, à huit clos lors du Salon. 
Après délibération, un lauréat sera élu et se verra remettre une dotation financière (75% du montant global des 
contributions ; les 25% restants servant à compenser les frais techniques d’huissier, de routage, de communication 
et frais administratifs, etc.)
La remise des prix aura lieu le 6 avril devant la presse et le public.

* Cette animation est obligatoirement organisée sous forme de co-parrainage.



LE PLAN DU VISITEUR

• 4e de couverture 10x21 cm : encart quadri 1 900 € HT

• Page intérieure 10x10 cm : encart quadri 1 200 € HT
Eléments techniques à remettre au format numérique

(en PDF haute définition) avant le 14/03/2016

LE PROGRAMME

• 4e de couverture : Page quadri, format 15 x 21 cm 3 200 € HT

• ½ Page intérieure : Page quadri, format 15 x 10 cm 1 800 € HT
Eléments techniques à remettre au format numérique avant le 29/01/2016

SITE INTERNET

• Bouton Page d’Accueil (sponsor exclusif) 1 500 € HT
Logo + rédactionnel de 150 caractères, fourni par le partenaire
Un lien vers le site du partenaire.

• Bandeau page Programme 1 500 € HT
Sur la page incontournable du site, le bandeau est animé en haut 
de page (bandeau à fournir)avec lien sur le site du partenaire.

• Bandeau page Thématique 1 000 € HT
Pour se positionner en fonction d’une cible précise : porteur 
d’idée, porteur de projet mature, chef d’entreprise. 
Le bandeau est animé en haut de page (bandeau à fournir) 
avec lien sur le site du partenaire.

COMMUNICATION

• Sponsor Badges (sponsor exclusif) 2 000 € HT

• Sponsor exclusif de la campagne newsletters 4 envois

(10 000 adresses environ) 1 500 e HT
Mise en place d’un bandeau (480 x 600 pixels) avec lien sur le 
site du partenaire.

ENCARTAGE DANS LE SAC OFFICIEL                   1 000 € HT

Un document, fourni et livré par le partenaire, est encarté dans

le sac remis à l’accueil à chaque visiteur. (format maximum : 
21 x 29,7 cm). Pour le poids, merci de nous contacter.

FRAIS TECHNIQUES PAGE QUADRI 350 € HT

(Encart publicitaire, quel que soit le format en-dessous de 
21x29.7cm)
Exécution et gravure de l’annonce : maquette, logo, texte et
images fournis par le partenaire.



INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

Anne CORSELLO
acorsello@territoires-co.com

06 66 50 13 97 


