Votre contact : Grégory BERTHOLON

07 67 82 87 61

gregory@inlive.fr

NIORS

AP SE
C
E
L
F
F
U
O
S
U
A
E
NOUV
Le salon Cap séniors de Clermont-Ferrand
est un événement incontournable du territoire Clermontois soutenu par les principaux
acteurs économiques et institutionnels du
secteur. Chaque année, nous continuons
d’apporter davantage de services à la demande de notre visitorat.
Nous évoluons selon leurs attentes.
2019 est l’année du changement pour

la marque Cap Seniors. Notre souhait sera
d’apporter toujours plus de services à nos
visiteurs. Avec une vision et une identité définitivement plus moderne et dynamique,
cet évènement sera tourné plus que
jamais vers une offre de service de qualité
toujours plus étoffée et innovante.
Grégory BERTHOLON – commissaire général
salon Cap séniors 2019
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Une équipe renforcée
Un nouveau commissaire
général toujours accompagné d’Isabelle au service
commercial.

Une nouvelle identité visuelle
Plus moderne, plus tendance
avec pour ambition
d’élargir notre visitorat.

Une programmation renouvelée
Une exposition pensée à
partir de nos retours visiteurs/
exposants.

Une nouvelle conception du salon pour développer l’expérience visiteur.
Encore plus d’animations, d’ateliers, de présentations…ou les participants seront
acteurs dans un format plus participatif. Sous la forme d’un village,
le salon sera organisé en 7 thématiques :

La grande
avenue

Bouger, Découvrir,
Rencontrer

Village des
associations

97%

Bien être
& Santé

Bien manger &
gourmandise

satisfaction des
visiteurs du salon

Patrimoine
& retraite

Mon espace
de vie

79%

ont déjà réalisé un achat
sur le salon

OSER ?

POURQUOI EXP

• RENFORCER VOTRE IMAGE
Cap séniors se veut être un lieu fédérateur, avec la présence des collectivités,
des décideurs et des leaders majeurs du secteur.

• FIDÉLISER VOS CLIENTS
À l’heure du développement massif des ventes en ligne, pourquoi ne pas profiter
de cet événement pour rencontrer une clientèle de visu et instaurer un climat de confiance.

• TESTER VOS PRODUITS ET VENDRE
Le visiteur aime repartir d’un salon en ayant fait un achat. Quoi de mieux qu’un contact
avec un public ciblé et un public qui a le temps.
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STAND PARTENAIRE
MAJEUR
Dès 18m² et comprenant : cloisons, moquette, rail de 3 sports, 1 table/2 chaises,
1 branchement électrique (pour un
ordinateur) et une enseigne drapeau
+ une visibilité sur l’ensemble de nos supports
de communication interne/externe
+ un accès aux conférences
et un accès aux ateliers

STAND PARTENAIRE
ASSOCIÉ
Dès 18m² et comprenant : cloisons, moquette, rail de 3 sports, 1 table/2 chaises,
1 branchement électrique (pour un
ordinateur) et une enseigne drapeau
+ une visibilité sur l’ensemble de nos
supports de communication interne
+ un accès à une conférence
ou un atelier

STAND EXPOSANT
PRÉ-ÉQUIPÉ
Dès 9m² et comprenant :
cloisons, moquette, rail de 3 sports,
branchement électrique 1,5 kw
et une enseigne drapeau

5000

visiteurs attendus
pour 2019

PLAN DE

Réseau panneau
d’affichage

Site internet
Cap Séniors
& partenaires

3 jours

consacrés à une cible
qualifiée

7 thématiques
pour couvrir une offre
de service élargie
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Distribution de
flyers

Relation médias
locaux (presse
écrite, radio, TV...)

Réseaux sociaux

Conférence de
presse

MONTAGE EXPOSANT
Le jeudi 7 novembre 2019 de 9h à 13h
OUVERTURE SALON
Jeudi 7 novembre de 14h à 18h, vendredi 8 et samedi 9 novembre de 10h à 18h
saloncapseniors.com

Service commercial : Isabelle LAUREMBOURLE 06 22 48 36 77 isabelle@saloncapseniors.com

