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Du jeudi 3
au lundi 7 
juin 2021



retrouvez-NOUS À LA

du jeudi 3
au lundi 7 

Juin 2021

Annoncez votre présence  
en utilisant le sticker 
« PRÉSENT À LA FOIRE » :  
faites part à vos clients/prospects 
de votre présence au salon en 
apposant ce sticker  
sur vos courriers, e-mails, site 
internet, ou annonces presse.

Sticker téléchargeable sur 
www.foire-angers.com 
ou sur demande par mail 
auprès de : isabelle.taillandier@
destination-angers.com

N’hésitez pas à intégrer  
sur l’image du sticker, le lien 
hypertexte du site  
www.foire-angers.com

Suivez les actus du Salon !  
Et faites part de votre présence ! 

Nous vous offrons une possibilité 
de plus de « faire parler de 
vous » ! 
Profitez-en pour faire part aux 
4 753 fans de la page Facebook, 
de vos réductions, produits, 
animations et autres bons plans 
pendant l’événement.
Pour cela, devenez fan de la page. 

Vous pourrez ensuite ajouter vos 
informations*. 
(* toute publication hors sujet 
sera supprimée)

À chacune de vos publications, 
pensez à notifier notre page :  
@Foire.Angers
▶ fr.facebook.com/Foire.Angers

REMISE DES ÉLÉMENTS :  
28 AVRIL
FORMAT : 300 X 250 PX
FICHIER : PNG OU JPG, 
72 DPI, AUX DIMENSIONS 
EXACTES

TARIFS HT 
EN PAGE D’ACCUEIL   500 € 
EN PAGE INTÉRIEURE  300 €

Gratuit

Sticker PRéSENT 

à LA FOIRE
Gratuit

DISPLAY 
INTERNET

FACEBOOK
Foire d’Angers

Annoncez-vous sur le site internet de 
la Foire d’Angers : 
www.foire-angers.com
Du 3 mai au 7 juin 2021

▶ 4 annonceurs simultanés 
maximum par pavé publicitaire
▶ 2 emplacements au choix  
soit en page d’accueil (1 pavé pub) 
soit en page intérieure (2 pavés pub)

Chiffres Clés 
www.foire-angers.com

du 25 mars  
au 29 avril 2019 :

22 094 utilisateurs 
29 745 connexions
98 789 pages vues
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Guide du Visiteur annonçant  
le programme des animations. 
Édité à 25 000 exemplaires.

Distribué en centre ville d’Angers, 
sur les marchés, en dépôts sur plus 
de 100 points culturels.

À disposition des visiteurs 
de la Foire aux accueils de la 
manifestation.

Plan-liste des exposants.  
Édité à 15 000 exemplaires.

▶ Affiché à tous les accueils  de la 
Foire en grand format. 
 
▶ À disposition des visiteurs aux 
accueils de la manifestation.

Nombre limité de 8 logos. 
Commande soumise à validation  
en fonction de la disponibilité.

TARIFS HT

1/2 PAGE LARGEUR  350 € 
BANDEAU BAS DE PAGE  200 €

EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS

4e DE COUVERTURE  1000 € 
2e DE COUVERTURE  700 €

REMISE DES ÉLÉMENTS :  
28 AVRIL

FICHIER : PDF, 300 DPI, CMJN

TARIFS HT

EN PAGE D’ACCUEIL  500 € 
EN PAGE INTÉRIEURE  300 €

REMISE DES ÉLÉMENTS :  
10 MAI

FORMAT DU LOGO :  
40 X 40 MM

FICHIER : PDF, 300 DPI, CMJN

TARIFS HT

VOTRE LOGO  500 €

Insertion  
dans le GUIDE 

DU VISITEUR

Votre logo 

sur le  
PLAN-LISTE 
DES EXPOSANTS

PLEINE PAGE
L135 X H 210

(+5MM DE  
FOND PERDU) 1/2 PAGE

L135 X H 105 BANDEAU
L135 X H 45

Exclusivité
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Insertion d’une bannière publicitaire 
exclusive faisant  
la promotion de votre entreprise 
dans une des 10 newsletters 
envoyées à notre base de données de 
15 000 visiteurs environ (adresses 
emails uniques et valides). 

Les newsletters, traitant de thèmes 

divers en lien avec la Foire, ses 
secteurs et ses animations, sont 
envoyées entre mars et avril.

Nombre limité de bannière. 
Commande soumise à validation en 
fonction de la disponibilité.

Votre inscription comprend 
automatiquement :
▶ 100 invitations papier
▶ et / ou 100 e-invitations

Vous avez la possibilité de 
commander des invitations 
supplémentaires. 

TARIFS HT

INVITATIONS PAPIER :  
CARNET DE 50  42 € 
CARNET DE 100  76 €

E-INVITATIONS : 
LOT DE 100  42€
au-dessus de 500, nous consulter

REMISE DES ÉLÉMENTS :  
28 AVRIL AU 31 MAI

FORMAT : 600 X 100 PX

FICHIER : PNG OU JPG, 
72 DPI, AUX DIMENSIONS 
EXACTES

TARIFS HT

BANNIÈRE  300 €

Exclusivité

Bannière  
sur NEWSLETTER
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Envoi 
d’INVITATIONS



Choisissez 2 prestations 
minimum parmi celles ci-dessous 
et composez vous-même votre 
visibilité lors de la Foire 2021 !

▶ Votre bannière publicitaire 
sur l’une des 8 newsletters 
envoyées à notre base de données  
de 15 000 contacts environ

▶ Votre kakémono à l’une des  
2 entrées extérieures de la foire

▶ Votre logo sur le plan-liste  
des exposants

▶ 1 salle mise à disposition 
pour vos événements (cocktail 
clients, réunion d’entreprise, 
conférences,…)

▶ Votre présence dans le guide 
visiteurs de la Foire (1/2 page)

▶ Votre logo sur le site internet 
de la Foire (positionnement à 
définir)

▶ 2 posts sur le Facebook de la 
Foire annonçant votre présence

▶ ...

Sponsoring 

multi-visibilité

▶ Votre kakémono et votre 
présentoir à documentations sur 
la zone d’animation choisie / à 
proximité du secteur d’activité
▶ Votre logo sur la page animation 
concernée ou secteur activité du site 
internet de la Foire

COÛT HT 900€

PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ CHOC 

FRANÇOIS BIZARD

02 41 93 40 41
francois.bizard@destination-angers.com

Amplifiez votre présence sur la Foire 
en devenant sponsor : 
réussir votre participation, c’est 
mettre en place une stratégie pour 
vous rendre plus visible. 

Des objectifs clairs : 
▶ Donner la possibilité à une 
entreprise de s’associer à la puissance 
médiatique du salon 
▶ Toucher un visiteur ciblé
▶ Être partenaire d’un événement 
convivial ancré sur son territoire

Sous réserve de la validation par l’organisateur 
et inscription avant le 3 mai 2021

offre de 
sponsoring

Sponsoring 

Animation  
ou Secteur d’activité

COÛT HT

À PARTIR DE 450 €

Minimum 2 prestations 
Offres sous réserve de 
disponibilité, à confirmer par 
l’organisation de l’événement

OFFRE MODULABLE !

Possibilités de mettre à disposition 
une salle pour RP,  
un espace (1 table et 2 chaises)  
sur zone d’animation (incluant une 
présence obligatoire sur  
les 5 jours de la Foire), votre logo 
présent sur le flyer visiteur diffusé  
à 25 000 exemplaires, etc…

2 participants par animation2 participants par animation  
ou secteur d’activité

Cette année représente  
l’anniversaire de votre entreprise ?  
Vous lancez un nouveau produit,  

un nouveau service ? …  
Vous souhaitez mettre en place  

une stratégie de communication  
totalement personnalisée ?  

Contactez moi afin d’étudier  
ensemble votre projet !
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Date : 

SOCIÉTÉ : .................................................................................................................................................................

Nom - Prénom : ................................................................................................................................................

E-mail (pour l’envoi des contraintes techniques) :

.......................................................................................................................................................................................

tél. Portable : ...................................................................................................................................................

 Signature et cachet de la Société :

bon de commande

FOIRE D'ANGERS 2021
prestations tarif ht 

unitaire tva 20% TTC

encart pour site internet www.foire-angers.com

Home page (page d’accueil) 500 € 100 € 600 €

Page intérieure 300 € 60 € 360 €

encart guide du visiteur

4e de couverture 1 000 € 200 € 1200 €

2e de couverture 700 € 140 € 800 €

1/2 Page 350 € 70 € 420 €

bandeau bas de Page 200 € 40 € 240 €

invitations foire d'angers (TVA 10%)

carnet de 50 invitations 42 € 4,20 € 46,20 €

carnet de 100 invitations 76 € 7,60 € 83,60 €

lot de 100 e-invitations 42 € 4,20 € 46,20 €

autres outils

votre logo sur le plan-liste exposants 500 € 100 € 600 €

votre bannière sur une newsletter 300 € 60 € 360 €

sponsoring

multi-visibilité (à partir de) 450 € 90 € 540 €

animation ou secteur d'activité 900 € 180 € 1080 €

montant total

CONDITIONS DE PAIEMENT  

50 % à la commande — 50 % à réception de facture 

BON DE COMMANDE À RETOURNER 

▶ par courrier, accompagné de votre règlement à l’ordre  
d’Angers Loire Tourisme Expo Congres (ALTEC)

▶ ou par mail accompagné de l’ordre de virement à : 
isabelle.taillandier@destination-angers.com

PAIEMENT 

 par chèque 

 par virement bancaire à notre banque Crédit Mutuel Angers (réf. ci-dessous) 
10278-39449-00025053801 - 47 - CMA Centre d’Affaires 
(Merci d’indiquer votre raison sociale dans l’intitulé du virement)
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