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+ Boostez votre notoriété.
+ Lancez vos nouveautés.
+ Testez des innovations ou services.

supports imprimés

d’un large panel de visiteurs
pour convaincre de nouveaux clients
et développer votre chiffre d’affaires :

150 000€ de budget pour...

300 faces en affichage grand format
et sur 2 400 vitrines en Maine-et-Loire.

radio

L’occasion de profiter...

UNE COMMUNICATION
CIBLÉE ET AMBITIEUSE

250 spots radios.

digital

UN ÉVÉNEMENT
INCONTOURNABLE

30 000 connexions sur foire-angers.com

+ Recevez vos clients fidèles.

5 0 annonces presse dont des insertions
presse ciblées par secteurs d’activité.
20 000 invitations.
6 0 000 guides visiteurs diffusés via
marketing direct (diffusion en street
marketing + mailings papier).

+ Communiquez sur vos offres promotionnelles.
+ Bénéficiez de la bonne fréquentation
de visiteurs grâce aux animations attractives
proposées par le salon.

Retrouvons
nous cette
année !
Laissez fleurir
vos idées...

4 753 abonnés et 98 789 vues sur la page
Facebook de la Foire.
28 000 clics sur les publications.
10 campagnes emailing envoyées
à notre fichier de 15 000 visiteurs.
Annonces sur les réseaux sociaux
Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram.
Annonces sponsorisées.
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UN ZOOM VISITEURS
Qui sont-ils ?

Quel âge ont-ils ?

80% d’entre eux sont propriétaires

20%
ont entre
25 & 44 ans

53% sont venus en couple

D’où viennent-ils ?
51% habitent à la campagne

40%
ont entre
45 & 60 ans

40%
ont plus
de 60 ans

49% habitent en ville
64% habitent Angers ou l’agglomération

QUE PENSENT-ILS DE LA FOIRE ?
7,3/10 selon les visiteurs !

7,2/10 selon les exposants !

Ce sont les porteurs de projet à la recherche de
nouvelles idées. Ce sont des visiteurs qualitatifs
et à fort pouvoir d’achat.

82% d’entre eux sont satisfaits de leur participation
80% pensent revenir

LES SECTEURS REPRÉSENTÉS
Nouveau Loisirs créatifs (DIY) et Seconde main

habitat - immobilier - jardin - piscine - tourisme
loisirs - ameublement - literie - auto - moto - cycle
camping car - vin - gastronomie - service à la
personne - shopping + loisirs créatifs + seconde main

l'équipe est à vos côtés
pour vous accompagner
et optimiser votre participation

BESOIN DE NOUS
CONTACTER ?
HABITAT & JARDIN

dédié aux secteurs habitat, immobilier,
ameublement et jardin
Remise de 30% sur le droit d’inscription
pour les exposants de ces secteurs ayant participé
à la dernière édition du Salon de l’Habitat.
Remise de 100€ HT par 9m2 supplémentaires
pour tout agrandissement de votre surface
de 9m2 minimum.

Ludivine MOUSSEAU | 02 41 93 40 35
ludivine.mousseau@destination-angers.com

SHOPPING - AMEUBLEMENT - LOISIRS
CRÉATIFS - AUTO - MOTO - CYCLE
& CAMPING-CAR - STAND EXTÉRIEUR
Yves DEREDEC | 02 41 93 40 46
yves.deredec@destination-angers.com

Offre jeunes entreprises

VIN - GASTRONOMIE
& SECONDE MAIN

Votre stand de 9m2 à partir de 697,50€ HT.

Jessica LIBAULT | 02 41 93 40 48
jessica.libault@destination-angers.com

de moins de 3 ans

Offres tarifaires adaptées
Pour les secteurs du shopping, vin
et gastronomie, tourisme et loisirs, services
à la personne, auto-moto, associations,
loisirs créatifs et seconde main.

MARCHÉ AUX PLANTES
François BIZARD | 02 41 93 40 41
francois.bizard@destination-angers.com

Un événement :

foire-angers.com
SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA FOIRE D’ANGERS

PARC DES EXPOSITIONS - Route de paris - 49044 ANGERS CEDEX 01

UN DES SENS design global

Le programme de fidélité

IMMOBILIER - SERVICE À LA PERSONNE
TOURISME & LOISIRS
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LES OFFRES
RAFRAÎCHISSANTES

Malory DIETRICH | 02 41 93 62 78
malory.dietrich@destination-angers.com

