Devenez partenaire du salon

Vivre au
Pays de Saint-Malo
10, 11 & 12 septembre 2021, Quai Saint-Malo

SALON VIVRE AU PAYS DE SAINT-MALO

Développez votre image auprès du
grand public sur le territoire du Pays
de Saint-Malo.

Devenez un acteur important de ce
premier évènement sur le Pays de
Saint-Malo.

Identifiez et sélectionnez votre
formule de sponsoring et obtenez
des avantages pour cet évènement.

Pourquoi devenir
partenaire ?

Partenariat
"Échange"
Le partenariat "échange" fournit au salon "Vivre au
Pays de Saint-Malo" des dotations matérielles.

Les avantages
Une visibilité sur les supports de communication
du salon (votre logo sur les supports papiers du salon distribués avant
et après l'évènement.

Plusieurs options sont envisageables :
Propositions d'animations (ateliers pour le public).
Dotations lots à gagner sous forme de jeux
concours.
Dotations matérielles (fournitures diverses pouvant
servir au salon, séjours hôteliers, etc ...).

Coût du partenariat
Dotations en tout genre
Lots partenaires, animations durant l'évènement, etc

Partenariat
"Échange"
Les avantages
Le logo de votre entreprise sur les supports
papiers (flyers de l'évènement) du salon distribué :
avant la date de début de l'évènement.
pendant l'évènement à l'arrivée du public.

Coût du partenariat
Dotations en tout genre :
Lots partenaires.
Animations durant l'évènement
...

Partenariat
"Financier"
Le partenariat "financier" fournit au salon « Vivre au pays
de Saint-Malo » des dotations financières, dont le

Les avantages
Une visibilité sur l'ensemble des supports de
communication du salon.

montant peut varier selon la visibilité offerte et la durée
d’engagement de leur partenariat.
Quatre types de formules sont mises à votre disposition.

Les différents partenariats
Partenaire officiel
Pack Or
Pack Argent
Pack Bronze

Partenaire Officiel du salon
Les avantages
Stand de 45 mètres carrés
Communication salon :
Encart guide du salon.
1 page de publicité sur le guide du salon (4ième de
couverture).
Sponsoring sac visiteur.
Insertion d’un document dans le sac visiteur.

Communication web :
Bandeau publicitaire sur le site de moncommerce35.
Présence publicitaire sur notre newsletter (9 envois
sur 5 000 adresses).
Communication
( 9 publications).

sur

nos

réseaux

Distribution de documents à l’entrée par les hôtesses sur
les 3 jours.
Présence de votre logo sur le drapeau officiel.
Présence de votre logo sur le drapeau partenaires.
Présence de votre logo sur les bâches à l’entrée du salon.
Présence de votre logo sur le sol du salon.

Coût du partenariat
20 000€ HT

sociaux

Partenariat "Financier" - Pack Bronze
Les avantages
Stand de 9 mètres carrés
Communication salon :

Sur les supports de communication :
Bandeau publicitaire sur le site de moncommerce35.
Communication sur nos réseaux sociaux

1/2 page de publicité sur le guide du salon.

(1 publication).

Présence de votre logo sur le drapeau
partenaires.

Coût du partenariat
2 000€ HT

Partenariat "Financier" - Pack Argent
Les avantages
Stand de 36 mètres carrés

Communication web :
Bandeau publicitaire sur le site de moncommerce35.

Communication salon :
1 page de publicité sur le guide du salon (3ième de

Présence publicitaire sur notre newsletter (1 envoi sur 5
000 adresses).
Communication sur nos réseaux sociaux ( 1 publication).

couverture).
Insertion d’un document dans le sac visiteur.
Présence de votre logo sur le drapeau partenaires.

Coût du partenariat
5 000€ HT

Partenariat "Financier" - Pack Or
Les avantages
Stand de 36 mètres carrés
Communication salon :
1 page de publicité sur le guide du salon (2ième de
couverture).

Communication web :
Bandeau publicitaire sur le site de moncommerce35.
Présence publicitaire sur notre newsletter (5 envois sur
5 000 adresses).
Communication sur nos réseaux sociaux (5 publications).

Insertion d’un échantillon dans le sac visiteur.
Insertion d’un document dans le sac visiteur.
Distribution de documents à l’entrée par les
hôtesses sur les 3 jours.
Présence de votre logo sur le drapeau partenaires.
Présence de votre logo sur les bâches à l’entrée du
salon.

Coût du partenariat
13 000€ HT

