VOS OUTILS DE COMMUNICATION
Démultipliez votre visibilité
PACK LOGO
Diffusion de votre logo sur nos supports de communication
Visuel non contractuel

– Sur votre fiche descriptive dans le catalogue virtuel et papier
– Sur le plan général du salon (papier et virtuel)
– Sur les plans d’orientation sur site pendant le salon
– Sur page d’accueil du site internet TECHNOTRANS

200 € HT

PACK VIDEO
Diffusion de votre spot vidéo pendant la durée du salon

Visuel non contractuel

– Diffusion sur 3 grands écrans
Un à l’entrée du salon et 2 dans le hall
– Fréquence :
Minimum 7 fois par jour pendant toute la durée du salon
(Nous fournir votre vidéo (durée: 3 min. maxi)

250 € HT

PACK EDITION
Pour une visibilité optimale dans le catalogue exposant

Le catalogue papier est distribué gratuitement aux visiteurs
pendant toute la durée du salon.
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– 2ème de couverture du catalogue : 610 €
– 3ème de couverture du catalogue : 460 €
– 4ème de couverture du catalogue : 810 €
– Page intérieure du catalogue : 410 €
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Votre contact :

Céline LORGEOUX - 02 51 13 30 06

11 - 12 - 13 OCTOBRE 2018 - NANTES

PACK INVITATIONS
Invitations papier pour vos clients et prospects
Visuel non contractuel

Paquet de 100 cartons d’invitation papier.

15 € HT

PACK CORDONS
Diffusion de votre logo sur les tours de cou (cordons) officiels du salon.

Visuel non contractuel

En exclusivité, diffusez votre logo sur les 5 000 cordons que
nous mettrons à disposition en libre-service à l’entrée du
salon.
La production de ces cordons est à votre charge.
Les cordons devront être déposés auprès de l’organisateur un
mois avant le salon.

PACK CLASSIQUE
Ce pack est inclus gratuitement dans votre
participation au salon TECHNOTRANS.

1- Logo, affiche et bannière du salon :
Affichez la bannière exposant TECHNOTRANS sur votre site
internet (différents formats disponibles)
Visuel non contractuel

Intégrez le visuel de TECHNOTRANS à vos communications,
vos revues et signatures électroniques
Fichiers à votre disposition sur simple demande
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Votre contact :

Céline LORGEOUX - 02 51 13 30 06

11 - 12 - 13 OCTOBRE 2018 - NANTES

2 - Nouveautés des exposants :
Pour communiquer autour de vos nouveaux produits ou services pendant le salon.
Une rubrique sur le site internet vous est dédiée.
VISITEURS

LES

Pour apparaitre dans ce menu :

NOUVEAUTES
DU SALON
EXPOSANTS

Merci de remplir le formulaire
des nouveautés dans ce menu :

INSCRIPTION
NOUVEAUTES
2018

3 - Personnalisez vos invitations électroniques :
Simples & faciles à créer, les invitations électroniques vous serviront à convier personnellement vos clients et
prospects à venir vous rencontrer sur le salon TECHNOTRANS.

Vous pourrez accèder à cette fonctionnalité gratuite via votre espace sécurisé
Le lien vers la plateforme badges sera actif ultérieurement.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez notre équipe par téléphone au 02 51 13 30 08 ou
par mail à informations@salon-technotrans.com

4 - Réseaux sociaux
Likez/partagez les publications de la page facebook TECHNOTRANS.
Communiquez-nous par mail, les temps forts et animations que vous organisez sur votre stand, nous
relaierons ensuite ces informations.

Votre contact :

Céline LORGEOUX - 02 51 13 30 06

11 - 12 - 13 OCTOBRE 2018 - NANTES

