Kit Média

Espace Exposant
Tarifs

Kit média plan liste

500€ HT

Présence sur le plan liste des exposants du salon
Votre logo et n° d'îlot apparaissent sur le plan/liste des exposants,
édité à 5000 exemplaires.
Plan visible en grand format aux accueils du Salon. Le plan-liste sera
l’unique document imprimé sur le salon. L'offre est limitée à 20
exposants.
Format de votre logo : 40 x 40 mm
Fichier PDF HD, aux dimensions exactes - 300 DPI
Remise des fichiers au plus tard le 3 janvier 2023
A transmettre à : kitmediasdv@destination-angers.com

Kit Marketing
Bannière sur Newsletter
Insertion d’une bannière publicitaire exclusive faisant la promotion de
votre entreprise dans une des newsletters envoyées à notre base de
données de plus de 70 000 emails uniques valides.
Nombre de bannières limité suivant les cibles :
* 1 bannière sur newsletter circuit restauration, version française
* 1 bannière sur newsletter circuit cavistes, version française
* 1 bannière sur newsletter circuit grande distribution, version française
* 1 bannière sur newsletter tous circuits confondus, version française
* 1 bannière sur newsletter tous circuits confondus, version anglaise
Remise des éléments : au plus tard le 25 novembre 2022
Format : 627 x 123 px
Fichiers numériques : Fichier PNG ou JPG, aux dimensions exactes
- 72 DPI
A transmettre à : kitmediasdv@destination-angers.com
Nombre limité de bannières.
Commande soumise à validation en fonction de la disponibilité.

70€ HT

Espace Exposant
Kit "Optimisez votre accueil client"

300€ HT

Espace Lounge
Un lieu pour accueillir vos clients de manière privilégiée
En plus de votre table, cet espace collectif vous permet de réaliser vos
RDV clients de manière confortable, assis autour d’un salon.
Ce lieu sera ouvert, commun aux exposants ayant pris la prestation, et
aménagé comme un bar avec un mobilier cosy, suffisamment espacé
pour conserver un caractère confidentiel entre vignerons.
Vous aurez accès à un frigo collectif (sous votre responsabilité) où vous
pourrez stocker une bouteille, ainsi qu’aux rafraîchissements (cafés,
soft…) à offrir. Pass accès permanent valable 2 jours intégrant 10 einvitations visiteur (d’une valeur de 100 €HT).
Conditions :

Cet espace est obligatoirement complémentaire de l'offre
table. Ce lieu n’est pas un espace de réunion de travail.
Pass d'accès permanent valable 2 jours.

800€ HT

La Loge VIP
Votre espace dédié 100% privatisé à proximité de l’Espace Lounge.
En plus de votre table, votre LOGE VIP vous permet d’accueillir vos
clients sur un espace de 18 m²; 100% privatisé :
18 m² (3x6 m)
Moquette noire
Compteur électrique 2Kw
Cloisons noires
Option frigo
Possibilité de prestations
techniques supplémentaires
(nous consulter)

Signalétique (format A3)
à l’entrée de votre espace

Conditions :

Aménagement à votre charge. Inclus 10 e-invitations visiteur (d’une
valeur de 100 €HT). Cet espace, réservé pour les deux jours du salon est
obligatoirement complémentaire de l'offre table.

Nouveauté

Retrouvez le salon sur l'app web et mobile
Destination Angers Events
https://eventsapp.destination-angers.com/

Tarifs

Application web et Mobile
Kit prospection visiteurs

Recomandation

2023

Nouveauté : Collecte des informations visiteurs
via scan de leur E-badge
Grâce à l'application Destination
Angers Events, vous avez la
possibilité de gérer vos contacts
visiteurs.
Plus concrètement, l'application
mobile vous permet de scanner les
badges des visiteurs durant le Salon
via votre téléphone, de récolter leurs
coordonnées, et de prendre des notes
pour contextualiser vos rencontres.
Vous pouvez à tout moment exporter
l'ensemble des contacts de votre
équipe dans un fichier Excel depuis
l'espace exposant de l'application.
Prestation d'une valeur de 60 € - non disponible à la carte

Nouveauté : Accès à la liste des visiteurs du Salon
Accédez à la liste des visiteurs du Salon depuis l’application web
et mobile : préparez à l’avance vos rencontres, prenez rendez-vous
avec les visiteurs, démarchez avant, pendant et après le Salon.
Prestation d'une valeur de 80 € - non disponible à la carte

Valeur du kit de 140€ HT soit 20€ HT de remise

120€ HT

L'application du Salon
Tarifs

Kit visibilité des cuvées
Présentation de cuvées ou
produits supplémentaires

Présentation de 2 cuvées (ou
produits
supplémentaires).
Un
produit est visible à la fois sur votre
fiche exposant et depuis un
catalogue dédié regroupant toutes
les cuvées déposées par les
exposants du Salon.

Récupération des contacts
intéressés par vos produits

Export Excel des contacts ayant visité ou mis en favoris une
cuvée ou votre fiche entreprise directement depuis votre
espace exposant de l’application.
Prestation d'une valeur de 20 € - non disponible à la carte

Valeur du kit de 100€ HT soit 30€ HT de remise

70€ HT

L'application du Salon
Tarifs

Kit visibilité du Domaine 1/2
Vidéo de présentation en en-tête
de votre fiche entreprise
Ajoutez une vidéo en en-tête de votre
fiche entreprise. Celle-ci est lue
automatiquement à l'ouverture de
votre page. Le meilleur moyen de
présenter votre activité de façon
attractive pour les visiteurs et de les
inciter à venir vous rencontrer durant
le Salon !
Votre vidéo doit être hébergée sur
Youtube, Viméo ou tout autre lecteur
autorisant l'intégration à un site
Internet. Vous n'avez qu'à coller le lien
de la vidéo dans le champ prévu à cet
effet sur votre fiche entreprise.

Fond d’accueil personnalisé
de votre fiche entreprise
Remplacez le fond neutre de votre
fiche entreprise par une image aux
couleurs de votre marque ! Un bon
moyen de vous différencier et
d'appliquer votre charte graphique
à la communication du Salon.

Valeur du kit de 230€ HT soit 40€ HT de remise

190€ HT

L'application du Salon
Kit visibilité du Domaine 2/2
Bandeau publicitaire vertical
dans votre fiche entreprise
Mettez en avant une offre, un
produit ou service sur votre fiche
entreprise en lui donnant une
visibilité supplémentaire !
Vous êtes libre d'effectuer un renvoi
au clic vers l'URL de votre choix et
avez accès aux statistiques de votre
publicité
directement
depuis
l'espace
exposant
de
votre
application depuis l'onglet "Tableau
de Bord".
Informations techniques : Image de
1080 x 1920 px de moins de 1 mo.
Vous pouvez directement mettre en
ligne votre publicité une fois l'option
souscrite depuis l'espace exposant
de l'application.

Export Excel des contacts
exposant de l’application

depuis

l’espace

Export Excel des contacts depuis l’espace exposant de l’application
1. Ayant visité ou mis en favoris la page de l’exposant
2. Ayant cliqué sur la publicité de l’exposant
3. Ayant téléchargé un document de l’exposant
Prestation d'une valeur de 60 € - non disponible à la carte

Valeur du kit de 230€ HT soit 40€ HT de remise

L'application du Salon
PRESTATIONS À LA CARTE

Tarifs

Nous attirons votre attention sur le fait que les kits proposés
précédemment sont plus intéressants qu'une commande à la
carte.

Présentation d'un produit ou service
supplémentaire
Une seule présentation de cuvée (en
plus de votre fiche de nom de domaine)
est incluse dans votre inscription. Nous
vous recommandons de présenter à
minima 2 cuvées afin d’optimiser votre
visibilité.
Si vous souhaitez commander plus
d’une fiche cuvée supplémentaire, nous
attirons votre attention sur le fait que le
« Kit visibilité des cuvées » est plus
intéressant qu’une commande à la carte.
Les produits que vous présentez sur
l'application sont à la fois visibles sur
votre fiche entreprise et référencés dans
le catalogue des Vins du Salon, qui se
présente comme une "boutique en
ligne" avec une navigation par rayons et
des filtres afin de pouvoir trier par
recherche.
Plus vous présentez de produits, plus
vous serez visible des visiteurs et
augmenterez ainsi le nombre de
passages sur votre stand !

40€ HT

L'application du Salon
Fond d'accueil personnalisé sur votre fiche
entreprise
Remplacez le fond neutre de votre fiche
entreprise par une image aux couleurs de
votre marque ! Un bon moyen de vous
différencier et d'appliquer votre charte
graphique à la communication du Salon.

50€ HT

Logo accueil application Web et Mobile
Mettez en avant votre entreprise dès la
page d'accueil de l'événement ! Celui-ci
s'affichera en bas de page dans la
section "sponsors" et renverra au clic
vers votre fiche entreprise.

100€ HT

Informations techniques : merci de nous
fournir votre logo au format jpg, inclus
dans un cadre aux dimensions de 300 x
300 px (format carré) et de moins de
300ko.

Bandeau vertical
entreprise

publicitaire

Mettez en avant une offre, un produit ou
service sur votre fiche entreprise en lui
donnant une visibilité supplémentaire !
Vous êtes libre d'effectuer un renvoi au clic
vers l'URL de votre choix et avez accès aux
statistiques de votre publicité directement
depuis l'espace exposant de l’application à
partir de l'onglet "Tableau de Bord".
Informations techniques : Image de 1080 x
1920px de moins de 1mo. vous pouvez
directement mettre en ligne votre publicité
une fois l'option souscrite depuis l'espace
exposant de l'application.

sur

fiche

70€ HT

L'application du Salon
Bandeau horizontal homepage
Affichez un bandeau pub pleine
largeur en bas de la page d'accueil de
l'événement dans la section sponsors
/ partenaires. Un bon moyen de
mettre en avant votre domaine dès
l'arrivée sur l'application des visiteurs.
Attention : option disponible en
quantité limitée à 3 bandeaux sur la
durée de l'ouverture de l'application
aux visiteurs.

200€ HT

Précisions techniques : nous fournir
une image de 1080 x 360 px (format
horizontal) d'un poids inférieur à
300ko.

Vidéo de présentation de la fiche entreprise
Ajoutez une vidéo en en-tête de votre
fiche entreprise. Celle-ci est lue
automatiquement à l'ouverture de
votre page. Le meilleur moyen de
présenter votre activité de façon
attractive pour les visiteurs et de les
inciter à venir vous rencontrer durant
le Salon ! Votre vidéo doit être
hébergée sur Youtube, Viméo ou tout
autre lecteur autorisant l'intégration à
un site Internet. Vous n'avez qu'à
coller le lien de la vidéo dans le champ
prévu à cet effet sur votre fiche
entreprise.

50€ HT

L'application du Salon
Notification "push"
Fournissez-nous un titre, un texte court
de 160 caractères max, le jour et la date
d'envoi de votre choix et nous ferons
partir une notification à tous les visiteurs
du Salon inscrits à l'application. Ils la
recevront à la fois sur la version web, sur
leur smartphone s'ils ont téléchargé
l'application mobile et seront avertis par
mail s'ils ne la lisent pas dans les 30 min
suivant l'envoi. Cette notification les
conduira au clic vers la fiche de votre
domaine.

50€ HT

Encart pub vertical sur la Page d’Accueil et plein
écran sur l'app mobile
Une visibilité maximale ! Que les visiteurs
soient identifiés ou non, cet espace
publicitaire sera la première chose qu'ils
verront. En version app mobile, la publicité
s'ouvre en plein écran pendant quelques
secondes avant d'afficher la page
d'accueil du Salon. C'est la garantie d'un
nombre de vues et de clics importants, qui
renverront le visiteur directement sur
votre fiche entreprise. Dans la limite des
offres
disponibles
(4
annonceurs
maximum – affichage en rotation
aléatoire des publicités). Statistiques
d'affichage fournies à l'issue de
l'événement. Nous reviendrons vers vous
après commande pour planifier la
prestation.
Contact application Web et Mobile
daevents@destination-angers.com
02 41 93 62 79 - Aurélien Stralka

500€ HT

Bon de commande KIT MEDIA

