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L’ORGANISATEUR :
La ville de Nice accueillera bientôt un salon
print et communication visuelle pour les
Professionnels des arts graphiques.

La société Ma’crea est implantée à Nice depuis
2009 et œuvre depuis plus de 20 ans auprès de
professionnels des arts graphiques.

Notons qu’il s’agit-là d’un évènement tout à fait
inédit dans ce domaine d’activités.

Ses compétences développées : de la création
en passant par l’impression et la commercialisation de supports publicitaires personnalisés,

Cet évènement organisé, par la société Ma’crea
basée à Nice, est l’occasion de recevoir de
nombreux professionnels de tous pays, ainsi
que des visiteurs locaux et internationaux.

Ma’crea propose également des formations
ainsi que des modules d’enseignement à destination des professionnels.

Le mois de septembre 2021 est d’ores et déjà
placé sous le signe des activités commerciales
et marketing en B2B.

Le salon Nice Print / Nice Com représente
une opportunité précieuse pour démarcher au
même endroit partenaires et fournisseurs, dans
un environnement propice à l’émulation et au
développement des nouvelles technologies.

NICE PRINT

VISITEURS :

Impression, packaging, étiquettes adhésifs, finitions de luxe, impression sur supports spéciaux,
impression 3D, sérigraphie, photographie, industrie....

Professionnels des arts graphiques, de la France
à l’international, sociétés voulant trouver de nouvelles technologies, de nouveaux fournisseurs,...
Tendances marchés, solutions techniques, inspirations,...

NICE COM

Mais aussi imprimeurs numériques, sérigraphes,
spécialistes en imagerie grand format, toute
entreprise équipée ou souhaitant s’équiper en
matériel d’impression numérique, services prépresse, distributeurs de solutions d’impression,
donneurs d’ordres, agences, prescripteurs de
marques…

Prestataire signalétique, broderie, objet publicitaires, impression numérique textiles, web, print
to web, digital, décoration d’intérieur...
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LES EXPOSANTS :
Une zone d’exposition pour les fournisseurs de
services d’impression et de personnalisations.
Imprimeurs petits et grands formats, fabricants
machine, fabricants supports, adhésifs, papier,

textiles, cartons, fournisseurs de textile, imprimeurs objets publicitaire, solution digital, web
to print, ...

OBJECTIF SALON :
Innover avec le premier salon du print et de la
communication visuelle sur Nice, Faire venir des
professionnels des arts graphiques de toutes
les régions de France à l’international et en
faire «le salon incontournable» de notre métier,
pourquoi toujours Paris, Lyon ou l’étranger ?

- Ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités
- Capter les enjeux majeurs des marchés et
des métiers dans les années à venir
- Partager de la valeur ajoutés
- Découvrir des opportunités de business
- Réseauter et d’initier des partenariats

Permettre aux exposants et visiteurs de se
rencontrer et de construire ensemble une offre
globale. Exclusivement un public d’annonceurs,
les directions marketing et achats.

- Booster votre compétitivité
- D’être acteur dans la transformation engagée
de nos métiers
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NICE PRINT/NICE COM :
OBJECTIFS ET AMBITIONS POUR 2022

EXPOSER AU SALON :
En tant que décideur au sein de votre entreprise,
un tel évènement regroupant un maximum de
compétences et de savoir-faire au même endroit peut vous aider à développer votre activité
et vous faire connaître auprès d’un large public
de professionnels.

Le Salon sur la French Riviera a été pensé
comme une destination incontournable pour
tous les professionnels du print et de la communication visuelle, désireux d’acquérir une plus
grande visibilité.
L’ambition est de permettre la rencontre de
nombreuses entreprises de toutes les régions
du monde, en un seul et unique point de rencontre, au cœur d’une ville européenne stratégique.

Vous contribuerez ainsi par votre présence au
rayonnement d’une manifestation de référence
dans le sud-est de la France.
Vous vous éviterez également les longues
tournées promotionnelles, ou « road-show »,
au profit d’une manifestation centralisée.

Son But : créer un rassemblement de référence
pour tous les acteurs de l’impression et techniques de personnalisation. D’une manière plus
générale, ce sont tous les secteurs de la communication visuelle qui sont visés.
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LE PALAIS DES EXPOSITIONS
Durant la tenue de ce salon, les exposants auront à leur disposition un remarquable espace.

L’occasion est grande, faire rayonner les atouts
d’une ville comme Nice et aussi de mettre en
valeur les métiers de demain via ce salon professionnel innovant. Pour ce salon en B2B,

Rendu possible par la nature-même de la structure du Palais des expositions de Nice, doté
d’une surface totale de 10 000 m², capable d’accueillir près de 687 stands. Pour cette premiére
édition un minimum de 3000 m2 seront reservés,
voir plus... et 124 à 250 exposants.

les exposants comme les visiteurs seront à l’honneur. Les professionnels des arts graphiques en
déplacement dans la région auront ainsi l’opportunité de découvrir et de s’initier à de nouvelles technologies.

NOTRE VILLE
Nice, cinquième ville de France, est considérée,
à juste titre comme la capitale de l’innovation
par de nombreux observateurs de la vie économique.

A proximité de la Méditerranée, elle est ainsi facilement accessible :
- 1h30 de Paris
- 40 minutes de la frontière Italienne,
- 20 minutes seulement de Monaco.

La ville est imprégnée de la « vague numérique »,
qui fait de la cité une destination toujours tournée vers l’esprit d’entreprise.

C’est dans ce contexte que les professionnels
des arts graphiques prendront leurs quartiers
durant une prochaine manifestation, au salon
Nice Print / Nice Com.
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
DE NICE PRINT / NICE COM
Associer l’image de votre entreprise à celle du salon, vous permettra :
✔ de développer votre réseau professionnel
✔ de bénéficier d’une plus large visibilité et d’accroître votre notoriété
✔ de bénéficier d’activités de communication en lien avec le salon
✔ de trouver des opportunités de partenariats et de développement
Vous trouverez dans ce dossier plusieurs propositions de partenariats qui, nous l’espérons,
pourront répondre à votre attente.
Le cas échéant, nous sommes à votre écoute pour tout projet collaboratif.
Nous comptons sur votre soutien et restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

TABLEAU DES PACKAGES
Vous trouvez ci-dessous le tableau des concordances en fonction des packs choisis et
retrouver votre logo affiché sur les nombreux supports cochés.
COMMUNICATION
IMPRESSION

PLATINE

FINANCIER

Supérieur à 5000 E

GOLD

FINANCIER

Jusqu’à 5000 E

SILVER
FINANCIER
MATÉRIEL

Inférieur à 5000 E

BRONZE

MATÉRIEL
FINANCIER

Inférieur à 3000 E

FER

SERVICE
MATERIEL

valeur
service/Materiel

COMMUNICATION
NUMÉRIQUE

✔ Badge électronique et papier
✔ Brochure visiteur Page entière
✔ Affichage sur la page des partenaires
✔ Affichage sur poteau hall d’entrée (3)
✔ Affichage sur bâche extérieure hôtel
✔ Invitation
✔ Pub dans parution magazine print
✔ Rollup 85X200 compris (hors maquette)
✔ Logo grand (dos vêtements staff)

✔ Site internet (page partenaire)
✔ Application digitale du salon
✔ Email de confirmation d’inscription
✔ Newsletters (environ 10 envois)
✔ Réseaux sociaux

✔ Badge électronique et papier
✔ Brochure visiteur Page entiere
✔ Affichage sur la page des partenaires
✔ Affichage sur poteau hall d’entrée (2)
✔ Affichage sur bâche extérieure hôtel
✔ Invitation
✔ Pub dans parution magazine print
✔ Rollup 85X200 compris (hors maquette)
✔ Logo grand (dos vêtements staff)

✔ Site internet (page partenaire)
✔ Application digitale du salon
✔ Email de confirmation d’inscription
✔ Newsletters (environ 10 envois)
✔ Réseaux sociaux

✔ Affichage sur la page des partenaires
✔ Affichage sur poteau hall d’entrée (1)
✔ Affichage sur bâche exterieur hôtel
✔ Invitation
✔ Pub dans parution magazine print
✔ Rollup 85X200 compris (hors maquette)

✔ Site internet (page partenaire)
✔ Application digitale du salon
✔ Email de confirmation d’inscription
✔ Newsletters (environ 10 envois)
✔ Réseaux sociaux

✔ Affichage sur la page des partenaires
✔ Affichage sur poteau hall d’entrée (1)
✔ Invitation
✔ Pub dans parution magazine print
✔ Rollup (fournis)

✔ Site internet (page partenaire)
✔ Application digitale du salon
✔ Email de confirmation d’inscription
✔ Newsletters (environ 10 envois)
✔ Réseaux sociaux

✔ Affichage sur la page des partenaires
✔ Affichage poteau hall d'entrée (1)
✔ Invitation
✔ Pub dans parution magazine print
✔ Rollup (fournis)

✔ Site internet (page partenaire)
✔ Newsletters (environ 10 envois)
✔ Mini site téléchargement de badge
✔ Réseaux sociaux

Facebook, twitter, linkedin, intagram)

Facebook, twitter, linkedin, intagram)

Facebook, twitter, linkedin, intagram)

CONFÉRENCE*
AU SALON
*sous reserve de la profession
du sponsors,
en rapport avec le salon

✔ 1 conférence
en fonction du programme
du salon

*sous reserve de la profession
du sponsors,
en rapport avec le salon

✔ 1 conférence
en fonction du programme
du salon

*sous reserve de la profession
du sponsors,
en rapport avec le salon

✔ 1 conférence
en fonction du programme
du salon

Facebook, twitter, linkedin, intagram)

(Facebook, twitter, linkedin, intagram)

Dans les pages qui suivent vous pouvez retrouver un représentation provisoires des supports de communication, ils pourront évoluer sur les mise en pages et supports papier.
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PARTENAIRES COMMUNICATION

✔ Badge électronique et papier

Emplacements prévus
pour nos partenaires
PLATINE ET GOLD

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO

T
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✔ Affichage sur la page partenaires la brochure visiteur
21, 22, 23 Septrembre 2021
Salon Professionnel des Arts Graphiques

NOS PARTENAIRES

T
PRIN

NiceE Com

www.niceprint-nicecom.fr

NIC

VOTRE LOGO

BROCHURE VISITEUR

VOTRE LOGO

• IMPRESSION • COMMUNICATION • OBJETS PUBLICITAIRES
• FINITIONS • MACHINES • DIGITAL • 3D • TEXTILE • WEB...
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COMMUNICATION PRINT

VOTRE LOGO

✔ Affichage sur la page partenaires la brochure visiteur
Affichage à 90%

NOS PARTENAIRES

VOTRE LOGO
VOTRE LOGO

VOTRE LOGO

T
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I
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COMMUNICATION PRINT

✔ Pleine Page pub ou interview
dans la brochure visiteur - Format 21X21 cm
Mise en page libre à fournir par vos soins en pdf
Sur demande mise en page possible par notre service pao.
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✔ Publicité sur les poteaux dans le hall
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* Sous réserves des sponsors

✔ Publicité sur bâches extérieures

Partenaires sur les différentes signalétiques*
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COMMUNICATION PRINT

✔ Invitation fournies aux exposants
(pour leurs clients)

SPONSORS 10
SPONSORS 9

SPONSORS 11

SPONSORS 12

F I L YSPONSORS
T 11

SPONSORS 12

SPONSORS 10

Palais des expositions - Esplanade de Maréchal Lattre de Tassigny - 06300 NICE

www.salon-niceprint-nicecom.fr
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Nos partenaires seront placés au dos de l’invitation
format 10X21 cm- impression quadri - pliée en 2 volets
Elles seront fournies sur demande en papier ou par mail.
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✔ Rollup 85X200 (Voir conditions tableau packages)

✔ Polos du staff personnalisés
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✔ Polos staff
STAFF
T

NiceEPRCINom
NIC

logo
petit format

logo gf

T
N
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NiceEPRICom
NT

NIC

logo
grand format

✔ Polos staff direction
STAFF

T

IN
Nice PRCom

NICE

logo
petit format

NT

Nice EPRICom
NIC

logo gf
logo
grand format
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COMMUNICATION PRINT

Salon Professionnel des Arts Graphiques

✔ Parution magazine
EX. de diffusion de l’évenement
dans un des magazines
des arts graphiques en papier

Inédit sur la French Riviera du 21 au 23 Sept. 2021

VISITEURS & EXPOSANTS :

Les inscriptions sont ouvertes !
niceprint-nicecom.fr
06
18
31
96
50
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• IMPRESSION • COMMUNICATION
• OBJETS PUBLICITAIRES • ÉQUIPEMENT
• DIGITAL • 3D • TEXTILE • WEB...
commercial@niceprint-nicecom.fr

NOS PARTENAIRES :

F I L Y T

✔ Site internet (page partenaires)

Insertion de votre logo et texte de présentation de votre structure
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COMMUNICATION PRINT/WEB

✔ Site de l’inscription au salon

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO

Les sponsors prenium seront alignés dans le bandeau, les autres sur un encart.
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COMMUNICATION WEB

✔ E-mail de confirmation d’inscription
Du 21 au 23 Sept. 2021

✔ Newsletters

Envoyées aux visiteurs

✔ Réseaux Sociaux

LA FRENCH RIVIERA

NiceEPCRINom L’UNIQUE SALON PROFESSIONNEL
T

DES ARTS GRAPHIQUES SUR LA FRENCH RIVIERA

NIC

21-23 Sept. 2022

Professionnels faites de Nice Print/ Nice Com
votre outil privilégié pour vous équiper !

Inscrivez-vous gratuitement sur
Nice Print / Nice Com et :

Article sur les reseaux (exemple ici sur linkedin), on diffuse vos produits
sur Facebook, instagram, linkedin, Twetter...

(* tous les logos sont qui apparaissent sur cette plaquette sont à titre d’exemple, les
sponsors définitifs seront visibles sur les supports indiqués une fois validés.)
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COMMUNICATION WEB

Rejoignez-nous,
et devenez notre partenaire !
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CONTACT
NICE PRINT
NICE COM

commercial@niceprint-nicecom.fr

06 18 31 96 50
Sandy DUCHESNE

ADRESSE POSTALE :
Ma’crea - 2, bd risso - 06300 NICE
LIEU DU SALON :

Palais des expositions
Esplanade de Maréchal Lattre de Tassigny
06300 Nice
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