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Offre spéciale sponsors« Abribus - Facebook »
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AFFICHAGE Abribus (2m2)
28 faces sur le réseau d’affichage
hebdomadaire 2m² de Palaisseau (Abribus)
avec votre logo !

Offre spéciale sponsors « Abribus - Facebook »
Une campagne d’affichage ciblée pour vous !
Insérez votre logo publicitaire sur nos affiches grand format Abribus

Touchez des prospects qualifiés proches de chez vous avec Facebook

Bénéficiez de multiples avantages !

Vos avantages

Dimension de votre visuel : 12 x 12 cm

Semaine 46 du 14 au 20 novembre

L’ensemble des abribus de Palaiseau

Votre logo Votre logo Votre logo Votre logo Votre logo Votre logo Votre logo Votre logo
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Vos avantages (suite)

Une campagne de publicité Facebook personnalisée
Une Publication Facebook mettant en avant le salon Chrysalide et 3 de ses 
partenaires pendant 3 mois, diffusée auprès de 30 000 personnes minimum 
ciblées sur Palaiseau et ses environs

• Une cible en accord avec les valeurs du salon Chrysalide, sensible à sa qualité de vie,

choisie entre 35 et 65 ans

• Des prospects qualifiés uniquement sur Palaiseau et communes environnantes

• Une publicité visible de près

• 2 à 3 partenaires max par publication

VOTRE LOGO DANS LE HALL D’EXPO
Votre logo 88 x 28 cm sur 3 banderoles H : 2m x L : 1,5m
répartie dans le hall d’exposition du salon à l’espace 
Salvador Allende de Palaiseau
8 logos max
Près de 1 500 visiteurs attendus
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Vos avantages (suite)

VOTRE IDENTITÉ DANS LE CATALOGUE EXPOSANT
Les coordonnées de votre entreprise
avec votre logo sur la 3e de couverture
du catalogue exposants

8 identités max – espace dédié 6,65 x 4,65 cm

Catalogue exposants tiré à 1500 exemplaires

VOTRE LOGO
SUR NOS SUPPORTS
DE COMMUNICATION 

Votre logo sur nos supports de communication :
• banderole
• web
• affiches et flyers distribués pour l’évènement

+ de 20 000 supports édités

3e de couverture
catalogue exposant
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L’offre sponsors « Abribus - FaceBook +++ »
Tous les avantages de l’offre sponsors « Abribus - Facebook », avec :

UNE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ FACEBOOK PARTICULIÈRE *

Une Publication Facebook mettant en avant le salon Chrysalide avec votre logo pendant 3 mois
Diffusée auprès de 20 000 personnes minimum ciblées sur Palaiseau et ses environs

• Une cible en accord avec les valeurs du salon Chrysalide et les votre, à définir 

ensemble

• Des prospects qualifiés uniquement sur Palaiseau et communes environnantes

• Votre logo apparait distinctement sur la publication
• Une publicité visible de près

UNE BANNIÈRE DÉFILANTE EN PAGE D’ACCUEIL
DE NOTRE SITE INTERNET

Une bannière défilante de votre identité sur notre site web 

www.salon-chrysalide.fr pendant 3 mois (septembre / oc-

tobre / novembre), là où l’audience est la plus forte.

A propos du site internet
Le site internet a vu le jour en novembre 2015.

En mai 2017, le nombre de sessions ne cesse d’augmenter 

pour atteindre son apogée à plus de 800 sessions / jours
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VOTRE PROMOTION PERSONNELLE SUR FACEBOOK

La promotion de votre entreprise sur notre page facebook

facebook.com/SalonChrysalide.lerendezvousbienetre/

1 publication dans le mois précédent l’événement, là où l’audience est la plus forte.

Notre page facebook

+ de 1100  j’aime au 5 mai 2018

Portée de publication allant
de 1000 à 5 000
selon les périodes de publication.

VOTRE PUBLICITÉ
DANS LE CATALOGUE EXPOSANTS

Une publicité demi-page
dans le catalogue exposants du salon 

Tiré à 1500 exemplaires Format A5
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OFFRE
ABRIBUS

FACEBOOK +++

OFFRE SPECIALE
ABRIBUS

FACEBOOK

Campagne ABRIBUS
Votre logo sur les 28 affiches abribus 

semaine 46
☛  

Campagne de publicité Facebook 
ciblée pendant 3 mois ☛

Logo unique
20 000 personnes
atteintes minimum

Max. 3 logos
30 000 personnes
atteintes minimum

Votre logo dans le hall d’exposition
à 3 endroits différents ☛  

Votre identité dans le catalogue
exposant en 3e de couverture ☛  

Votre logo sur tous nos supports
de communication ☛  

Bannière défilante de votre identité 
en page d’accueil de notre site

internet pendant 3 mois
☛  

Votre promotion personnelle
sur Facebook ☛  

Publicité ½ page
dans le catalogue exposants ☛  

TARIF 995€HT 495€HT

... c’est s’associer à un rendez-vous culturel et humaniste porteur de sens. Vos intérêts sont multiples :
• Apporter votre soutien à une manifestation locale du secteur du bien-être.
• Développer la valeur de votre entreprise en vous associant à un rendez-vous culturel.
• Accroître votre visibilité par de nombreuses retombées médiatiques.
• Communiquer sur votre marque auprès d’une cible locale.

Devenir partenaire du salon Chrysalide ...

EN RÉSUMÉ ▼

Contactez-nous pour 
tout renseignement 
complémentaire.

Nos opérations de partenariat 

font l’objet d’un contrat

garantissant nos engagements.
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Pour plus d’informations sur l’édition 2018
du salon Chrysalide connectez-vous :
www.salon-chrysalide.fr 
  
Ou sur Facebook :
www.facebook.com/SalonChrysalide.lerendezvousbienetre

Vous pouvez également contacter :

   Nael Duédari      Coralie Salémi
  : 06 01 78 25 30         : 06 49 54 28 29

      @ : contact@salon-chrysalide.fr
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