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A/COMMUNIQUEZ AVEC DES OUTILS GRATUITS
inclus dans votre pack

1/ communiquer avec vos prospects
• 250 INVITATIONS PAPIER + PDF

• BANNIERES + PACK LOGO HD

Retrouver vos meilleurs clients en les invitant à venir vous rencontrer sur le salon. Les invitations papiers sont envoyées uniquement sur demande.

Grâce aux bannières personnalisées à mettre en ligne sur votre
site Internet ou à apposer en signature de vos mails.
Vous pouvez optez pour une communication facile et rapide
sur votre participation au salon Nice Print / Nice Com

• Invitation pdf par mail sur demande

veneZ nous nous RencontReR À l’occasion
du salon nice pRint / nice com

LOGO
EXPOSANT

votRe societe
VISITEZ NOTRE STAND N°25G
www.votresite.com - contact@votremail.com
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2/ ANIMATION PENDANT LE SALON
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• CONFÉRENCE : DEVENEZ INTERVENANT !
Devenez intervenant en participant aux planning
des conférences, donnez vie au salon avec votre
valeur ajoutée, informer les visiteurs des nouvelles
tenandances, des problématiques du métier...

Diffusion de sujets selon la disponibilité et la ligne
éditoriale de l’événement.
Contactez-nous !
commercial@niceprint-nicecom.fr
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A/COMMUNIQUEZ AVEC DES OUTILS GRATUITS
inclus dans votre pack

3/ votre contenu sur nos supports web et réseaux sociaux
Le Salon Nice Print / Nice Com, reste à vos côtés pour partager vos informations, nouveautés toute l’année.
Ainsi en tant qu’exposant à Nice Print / Nice Com, vous bénéficiez d’une visibilité sur tous nos supports.
Votre contenu est relayé sur notre site web, blog, newsletters et réseaux sociaux.
Adressez-nous vos communiqués de presse et nouveautés produits.
Contactez-nous
❱ Adressez nous vos communiqués de presse* et
nouveautés produits à : pao@niceprint-nicecom.fr

*Sous réserve de disponibilité et en accord avec la ligne éditoriale.

LE SITE OFFICIEL DU SALON :
www.salon-niceprint-nicecom.fr :
Le site du salon est un incontournable pour les visiteurs.
Demande de badge, liste exposants...
C’est l’outil indispensable pour préparer leur visite.
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B/COMMUNIQUEZ AVEC DES OUTILS PAYANTS
avant le salon
4/ WEB
• BANNIÈRES SUR LE SITE WEB Nice Print / Nice Com
www.salon-niceprint-nicecom.fr
Tous les visiteurs se rendent sur le site du salon pour commander leur badge, consulter la liste des exposants, s’informer sur le marché... Nos campagnes d’emailings ciblées redirigent vers notre site.
AVANT LE 15/06/2022

POUR 3 MOIS			
◗ Bannière haut de page
2000 x 700 px

x 1700 € HT

• BANNIÈRE SUR L'EMAIL DE CONFIRMATION DE
COMMANDE DE BADGE
Tous les visiteurs qui commandent leur badge le recoivent
par mail en pdf. Soyez présent sur cet envoi (maxi. 2 annonceurs). Bénéficiez d'une visibilité optimale.
AVANT LE 15/06/2022

x 1650 € HT

APRES LE 15/06/2022

x 1850 € HT
x 1500 € HT

x 1300 € HT

x 1500 € HT

◗ Bannière bas de page
900 x 100 px

AVANT LE 15/06/2022

(visible sur toutes les pages - 2 annonceurs max)

					

• BANNIÈRE SUR LA PAGE DE COMMANDE DE BADGE
Chaque visiteur qui commande son badge se rend
systématiquement sur cette page. Bénéficiez d’une visibilité
maximum en étant un sponsor à diffuser sur une bannière de
cet espace.
APRES LE 15/06/2022
					AVANT LE 15/06/2022
Une visibilitée garantie pour
Tarif : 					

x 1500 € HT

x 1850 € HT

• VOTRE EMAILING SUR TOUTE LA BASE DE DONNÉES
VISITEURS INSCRITS AU SALON
Envoyez un message à toutes les structures inscrites au salon. Communiquez directement en visant la cible avant l’événement. Faites venir les visiteurs sur votre stand
(Créneaux à confirmer).

(visible sur la page d’accueil – 2 annonceurs max)

◗ Bannière verticale 		
x 1300 € HT
290 x 300 px (visible sur toutes les pages)

APRES LE 15/06/2022

x 2500 € HT

VOTRE LOGO
VOTRE CONTENU

x 1800 € HT

4 annonceurs max.
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APRES LE 15/06/2022

x 3400 € H

B/COMMUNIQUEZ AVEC DES OUTILS PAYANTS
avant le salon / pendant salon

5/ application digitale - communeauté des arts graphique
Composez avec le physique et le digital donnez envie à vos relations de venir vous rencontrer,
Etablir votre audience et permettre à de nouveaux membres de rejoindre la communauté sans se déplacer !
DÉJA 2 CONFÉRENCES DE PRÉVUES SUR 2021 ! (RÉALITÉ AUGMENTÉE ET HEXIS !)
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B/COMMUNIQUEZ AVEC DES OUTILS PAYANTS
booster votre visibilité

6/ GUIDE DU VISITEUR DU SALON

7/ BADGE VISITEUR

Indispensable pour les visiteur le guide du salon.
Avec toutes les informations importantes, liste et coordonnées des exposants, programme des conférences, plan... et
le conservent après leur visite.
AVANT LE 15/06/2022

PUBLICITÉ GUIDE :		

APRES LE 15/06/2022

❏ 4ème de couverture 			

1500 € HT

1900 € HT

❏ 2éme de couverture 			

1000 € HT

1100 € HT

❏ 3éme de couverture 			

870 € HT	

1000 € HT

❏ Page intérieure pleine page quadri

x 700 € HT

x 820 €

DIMENSIONS GUIDE :
210 x 210 mm
+ fond perdu : 5 mm

GUIDE VISITEUR

Indispensable pour accéder à l’événement, le badge est
porté par tous les visiteurs pendant les trois jours du salon.
Réservez au plus vite cet emplacement pour être visible
dès le premier inscrit.
AVANT LE 15/06/2022
APRES LE 15/06/2022
(1 annonceur maximum)
					

x 2500 € HT

LA FRENCH RIVIERA
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x 2800 € HT

B/COMMUNIQUEZ AVEC DES OUTILS PAYANTS
booster votre visibilité pendant le salon

8/ SIGNALÉTIQUE SALON
◗ ADHÉSIFS AU SOL
Soyez visible dans les allées
menant à votre stand.
❏
x1500 e
DÉTAILS TECHNIQUES :
5 adhésifs - 500 mm x 500 mm

Votre
LOGO

❏
x1500 e
Adhésif 167 cm x 2m50

(2 annonceurs maximum)
Impression adhésif, pose. dépose.
Le visuel de la publicité doit être soumis
et validé par l’organisation.

x1700 e
❏
DÉTAILS TECHNIQUES :
Haut 75X113 cm et bas 75X78 cm

Votre
LOGO

(5 annonceurs maximum)
Impression, sur support anti-dérapant, pose, dépose.
Plan d’implantation des adhésifs réalisés par l’organisation.

◗ PUBLICITÉ ACCUEIL VISITEURS
Soyez visible sur une
grande surface dans
le hall d’entrée.

◗ ADHÉSIFS SUR LES PORTES D’ENTREES PALAIS EXPO.
Soyez visible en entrant et sortant du salon.

Votre
LOGO

(26 annonceurs possible)
Impression, sur support micro-perforé, pose, dépose.
Plan d’implantation des adhésifs réalisés par l’organisation.

Votre
LOGO

Avant

Votre
visuel
en
grAND
format

Aprés

Votre
visuel
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Votre
visuel

Votre
visuel

Votre
visuel

Votre
visuel

Votre
visuel

Votre
visuel

Votre
visuel

B/COMMUNIQUEZ AVEC DES OUTILS PAYANTS
booster votre visibilité pendant le salon

9/ SIGNALÉTIQUE SALON
◗ BÂCHE HALL VISITEUR
Soyez visible dans le hall pour les visiteurs avant d'entrée au salon
❏
x2500 e
DÉTAILS TECHNIQUES :
5 Bâches de 10 mx 2m - (10 annonceurs maxi, 2 par baches)

Votre visuel
ICI

Votre visuel
ICI

Impression, sur bache M1, pose, dépose.
Plan d’implantation bâches réalisées par l’organisation.

◗ Poteaux halle entrée
Soyez visible dans le hall pour les visiteurs

Impression, sur bache M1, pose, dépose.
Plan d’implantation des bâches réalisées par l’organisation.

VISUEL

❏
x1200
DÉTAILS TECHNIQUES :
Bâches 1m13 x 3m - (2 annonceurs maxi)

◗ Habillage
mur miroir
Tous passeront devant
❏
ou

x1300

❏
x3000
1 seul annonceur
DÉTAILS TECHNIQUES :
Adhésif opaque

◗ habillage escalator hall d’entrée

(3 annonceurs maxi)
Impression sur adhésif,
pose, dépose.
Plan d’implantation
des adhésifs réalisés
par l’organisation.

❏
x1300
DÉTAILS TECHNIQUES :
Adhésif ( 2 annonceurs maxi)

Impression, sur adhésif opaque pose, dépose.
Plan d’implantation des adhésifs réalisés par l’organisation.
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B/COMMUNIQUEZ AVEC DES OUTILS PAYANTS
booster votre visibilité pendant le salon
10/ Sponsoring
Soyez visible pendant les 3 jours du salon.
Votre objets publicitaire sera distribué à l’entrée du salon Nice Print/Nice Com - (le sponsor fournis les produits)
◗ LE SAC OFFICIEL DU SALON
Indispensable, le sac comportera le guide de du salon,
ainsi que toutes les informations sera porté et affiché
par tous les visiteurs pour une large
diffusion de votre marque dans les du salon.
Tarif : 3000 € - 3 000 exemplaires
EXCLUSIF

RESERVÉ

◗ STYLO
Votre stylo sera utilisé toute l’année par les visiteurs,
LE bon moyen de se rappeler de votre marque après le salon !

LA FRENCH RIVIERA

T

NiceEPCRINom
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Tarif : 1800 € - 3000 exemplaire

21-23 Sept. 2022

◗ INSERTION D’UN DOCUMENT
OU GOODIES DANS LE SAC Nice Print / Nice Com
Maximisez votre présence auprès des visiteurs
dans le sac du salon.
Poids et taille maximum de l’insertion : 300 gr. en A4.
Tarif : 1 000 € - 3000 exemplaires
◗ TOUR DU COUP
Soyez le seul à bénéficier de cette visibilité maximale.
Tous les visiteurs auront un lanyard autour du cou
pendant les trois jours du salon.

RESERVÉ

Tarif : 1500 € - 3000 exemplaires

◗ GOBELETS BUSINESS BAR CENTRAL
Situé au cœur de l’événement, le bar business est le lieu privilégié pour
développer vos relations clientèles.
Associez vos entreprise à la convivialité de cet espace et soyez visible
en dehors de votre stand.
Vous serez le seul sur tous les gobelets du bar du salon.
Tarif : 1 400 €
(fournit les produits et les personnalise)

EXCLUSIF

EXCLUSIF

Vous avez une envie ou une idée spécifique ?
Demandez conseil à notre équipe commerciale.
Nous sommes à votre écoute pour toute les faisabilités.
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Mail : commercial@niceprint-nicecom.fr - 06
Tous les prix sont affichés hors-taxe

18 31 96 50
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06 18 31 96 50 - commercial@niceprint-nicecom.fr
Palais des expositions - Esplanade Marechal de Lattre de Tassigny - 06300 NICE
www.salon-niceprint-nicecom.fr
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