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LE

SALON

DE

L’ A U TO

MARSEILLE

PROVENCE

CHIFFRES CLÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

4 jours en
novembre

Parc Chanot
à Marseille

15 000 m²
d’exposition

42 marques

60 stands

600 modèles
exposées

UN PLAN DE COMMUNICATION PUISSANT

LES STANDS

Promotion dans les supports de La Provence, sur le site

Concession : 125 m² minimum

La Provence et l’application mobile - Spots radio -

Service : 9m² minimum

25 000
visiteurs chaque année
en Novembre

Campagne d’affichage - Distribution de flyers - Réseaux
sociaux - Campagnes d’emailing

L’avantage pour vous, c’est :
>> DONNEZ de la visibilité à votre marque grâce à un plan de communication offensif
>> ATTIREZ une nouvelle clientèle grâce à des offres exclusives sur le salon
>> RENCONTRER vos clients et prospects
>> BOOSTEZ vos ventes

LE

SALON

DE

L’ A U TO

–

AVIGNON

CHIFFRES CLÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

3 jours en
octobre

Parc des
expositions
à Avignon

15 000 m²
d’exposition

42 marques

60 stands

600 modèles
exposées

UN PLAN DE COMMUNICATION PUISSANT

LES STANDS

Promotion dans les supports de La Provence, sur le site

Concession : 125 m² minimum

La Provence et l’application mobile - Spots radio -

Stands / service : 9 m² minimum

9 500
visiteurs chaque année
en Novembre

Campagne d’affichage - Distribution de flyers - Réseaux
sociaux - Campagnes d’emailing

L’avantage pour vous, c’est :
>> RENCONTREZ vos clients et prospects
>> BOOSTEZ vos ventes
>> GAGNEZ en visibilité grâce à un plan de communication offensif pour votre marque
>> ATTIREZ une nouvelle clientèle grâce à des offres exclusives sur le salon

LE

SALON

DE

L’ A U TO

–

AVIGNON

CHIFFRES CLÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

2 jours

2 lieux :
Domaine d’Estoublon
Village des marques

10 000 m²
d’exposition

2 roues électriques
scooters, vélos fat bike,
trottinettes

20 marques

UN PLAN DE COMMUNICATION PUISSANT

LES STANDS

Promotion dans les supports de La Provence, sur le site

Concession : 125 m² minimum

La Provence et l’application mobile - Spots radio -

Stands / service : 9 m² minimum

Campagne d’affichage - Distribution de flyers - Réseaux
sociaux - Campagnes d’emailing

L’avantage pour vous, c’est :
>> VALORIEZ vos marques pour un cadre premium
>> ATTIREZ une nouvelle clientèle en recherche de découvertes et d’expérience
>> GAGNEZ en visibilité grâce à un plan de communication offensif pour votre marque/concession

LE

SALON

DE

LA

MOTO

ET

DU

SCOOTER

CHIFFRES CLÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

4 jours en
mars

22 000
visiteurs chaque année
en Mars

Parc Chanot
à Marseille

+ de 7 000 m²
d’exposition

30 marques

40 stands

500 motos
exposées

Des animations
spectaculaires

UN PLAN DE COMMUNICATION PUISSANT

LES STANDS
Concession & distributeur : 50 m² minimum
Accessoiristes & services annexes : 9 m² minimum
Nu / Pré-équipé / Equipé

Promotion dans les supports de La Provence, sur le site
La Provence et l’application mobile - Spots radio Campagne d’affichage - Distribution de flyers - Réseaux
sociaux - Campagnes d’emailing

L’avantage pour vous, c’est :
>> BÉNÉFICIEZ de la puissance médiatique du groupe La Provence
>> SOYEZ au contact d’un public qualifié
>> GÉNÉREZ des ventes grâce à des offres attractives & exclusives
>> GAGNEZ en visibilité en vous associant à un événement majeur dans la Région

LE

SALON

DU

2

ROUES

ET

DU

QUAD

CHIFFRES CLÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

2 jours en
octobre

26 000
visiteurs chaque année
en Octobre

L’Arena à Aix-en-Provence

20 marques exposées
20 exposants
Vélo, quad, mobylette
électrique

2 000 m² d’exposition

UN PLAN DE COMMUNICATION PUISSANT

LES STANDS

Promotion dans les supports de La Provence, sur le site

Stands / Concession : 125 m² minimum
Stands / service, accessoire : 9 m² minimum

La Provence et l’application mobile - Spots radio Campagne d’affichage - Distribution de flyers - Réseaux
sociaux - Campagnes d’emailing

L’avantage pour vous, c’est :
>> BÉNÉFICIEZ de l’expertise de La Provence, organisateur depuis 10 ans du salon de la Moto à Marseille
>> SOYEZ au contact d’un nouveau public qualifié pour optimiser vos ventes
>> GAGNEZ en visibilité grâce à un plan de communication offensif pour votre marque
>> PROMOUVOIR votre marques et vos offres
>> GAGNEZ en visibilité en vous associant à un événement majeur à Aix-en-Provence

LE

TOUR

DE

LA

PROVENCE

CHIFFRES CLÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

4 jours, 4 étapes
en février

22 000
visiteurs chaque année
en Mars

20 équipes

800 000
téléspectateurs

4h de direct

LES OFFRES DE PARTENARIAT
UN PLAN DE COMMUNICATION PUISSANT

- Les maillots & dossards
- Les voitures et autres véhicules
- Les stands des villages départ/arrivée
- La fan zone

Promotion dans les supports de La Provence, sur le site
La Provence et l’application mobile - Spots radio Campagne d’affichage - Distribution de flyers - Réseaux

- Les affichages…
- Maillot de leader et maillot distinctif

sociaux - Campagnes d’emailing

L’avantage pour vous, c’est :
>> SOUTENEZ un évènement d’envergure nationale/internationale & BÉNÉFICIEZ des retombées en termes de notoriété
>> ASSOCIEZ vous aux valeurs du sport, vecteur positif en termes d’image
>> PROFITEZ d’une couverture médiatique puissante : presse, digital, radio et tv

Sources : éditeur

LES

96H

DE

L’ I M M O B I L I E R

CHIFFRES CLÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

4 dates

59
22 000
000
visiteurs aux
visiteurs
chaque année
Terrasses du Port
en Mars

2 lieux :
Centre Valentine
Les Terrasses du Port

Notaires, géomètres,
architectes, promoteurs

Banques, crédits
immobiliers, courtiers

Concept
Pop-up Store

UN PLAN DE COMMUNICATION PUISSANT

LES STANDS

Promotion dans les supports de La Provence, sur le site
Des îlots de 27m² à 36m² selon les lieux
4 stands par îlot / 2 programmes par stand
(pour l’offre Promoteur)

La Provence et l’application mobile - Spots radio Campagne d’affichage - Distribution de flyers - Réseaux
sociaux - Campagnes d’emailing

65 000

visiteurs au Centre
Valentine

L’avantage pour vous, c’est :
>> RENCONTREZ les futurs investisseurs, générer des contacts qualifiés et du chiffre d’affaires
>> TOUCHEZ un public ciblé : les marseillais & alentours
>> BÉNÉFICIEZ d’une forte visibilité au sein de centres commerciaux à fort passage
>> PROFITEZ de notre plan de promotion des événements Print/Web/Affichage/Radio

Sources : éditeur

TOUT

SCHUSS

CHIFFRES CLÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

2 jours en
novembre
à Aix

16 000
visiteurs chaque année
en Novembre

Les Allées
Provençales

Big Air Bag, piste de
luge, jardin des neiges,
mur d’escalades…

20 espaces
proposant des
expériences
«montagne»

5 à 10 hôtels et
complexes réunis
pour proposer des
séjours à la carte

Stands marques et
partenaires de
l’événement

UN PLAN DE COMMUNICATION PUISSANT

LES STANDS
Stand de 6m2 à 24m2 équipés ou non

Promotion dans les supports de La Provence, sur le site
La Provence et l’application mobile - Spots radio Campagne d’affichage - Distribution de flyers - Réseaux
sociaux - Campagnes d’emailing

L’avantage pour vous, c’est :
>> AUGMENTEZ votre notoriété
>> VALORISEZ votre marque en vous associant à un évènement familial
>> BÉNÉFICIEZ d’un plan de communication offensif
>> TOUCHEZ un public familial et générez des contacts qualifiés

LE

PROVENÇAL

CHIFFRES CLÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

5 jours en
juillet à
Marseille

Parc Borély
à Marseille

Près de 1 000
équipes

5 000
spectateurs chaque
année

128 terrains
tracés

UN PLAN DE COMMUNICATION PUISSANT
Promotion dans les supports de La Provence, sur le site
LES OFFRES DE PARTENARIAT

La Provence et l’application mobile - Spots radio -

Communication

Campagne d’affichage - Distribution de flyers - Réseaux

Visibilité

sociaux - Campagnes d’emailing

Invitations

Les bonnes raisons de participer au
salon :

>> DÉVELOPPEZ votre notoriété grâce à la puissance médiatique du Groupe La Provence
>> TOUCHEZ un public nombreux et captif
>> ASSOCIEZ votre image aux valeurs du sport
>> VALORISEZ votre marque en vous associant à un événement majeur en région

