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THÈME 20  : VIVRE MIEUX
CHAQUE JOUR !

Unique Salon de La Réunion dédié 
aux Seniors, Le SALON DES SENIORS 
RÉUNION est le rendez-vous incon-
tournable pour les 50 ans et + et de 
tous les acteurs qui concourent à 
l’amélioration de leur bien-être et à 
leur bien vieillir. 11 villages thématiques  
(Santé, Droit, SAP, Emploi & Formation, 
Association, Tourisme, Accessibilité...) 
des conférences, des ateliers,                                                                  un
grand bal viendront rythmer ces 3
jours !

édition
 6 500 visiteurs
94 exposants

1 espace marché «forain lontan»
   villages

 

+ 1 000 m2 de plateau mulitisports
+ 5 000 m2 d’exposition 

+ 90      des exposants
    recommandent le salon

8 visiteurs sur 10 sont
    satisfaits, voir très satisfaits

1  Trophée du bien vieillir
+20 conférences
32 Animations et ateliers



BONNES RAISONS
POUR Y PARTICIPER :

L’agence                   est missionnée pour mettre en œuvre une stratégie de communication à 360° a�n de donner
de la visibilité au Salon et attirer le public cible sur vos stands.  

Street marketing
Présence sur autres manifestations

Envoi d’invitation papier (Club, CCAS, Institutions, ...)
Envoi de SMS

Campagne d’a�chage
Parrainage par une personnalité
Spot radio et Tv

Publicité sur lieu de Vente (PLV)
Distribution de goodies

Guide, Concours, Annonces

Envoi de newsletters auprès de �chiers quali�és
Publicité sur site web du Salon et

Réseaux sociaux

Large couverture rédactionnelle
Conférence de presse

Emission de télévision
Emission de radio

RENFORCER VOTRE NOTORIÉTÉ
•    Vaste compagne de communication (télévision, a�chage,  
      radio, reseaux sociaux, mailing, �yers, ...) sur toute la Région.

•    Communication extensive sur les réseaux sociaux.
•    Annonce presse, conférence de presse.
•    Guide du Salon en 25 000 exemplaires distribués au Salon et dans le JIR.

ECHANGER EN DIRECT
•    Environ 2 000 visiteurs par jour. Rencontrer et échanger directement avec vos
     futurs clients.
•    Inviter vos partenaires pour leur démontrer votre dynamisme.
•    Stimuler vos équipes.
•    Effectuer une veille stratégique et concurrentielle en direct.

DÉVELOPPER VOS PARTS DE MARCHÉ
•  Développer votre image.
•  Renforcer votre notoriété auprès de vos clients et conforter votre communication.
•  Développer votre chiffre d’affaires en 3 jours et élargir votre portefeuille.
•  Vous démarquer de vos concurrents.
•  Pro�ter de la communication ciblée du Salon.

360°



              Inscrivez-vous dès à présent sur :
 
www.salonseniorsreunion.comSurface stand : 4 m2 (2 x 2) en extérieur

Sécurité & gardiennage
Pas de cloison, pas de prise électrique




Surface stand : 4 m2 (2 x 2)
Une prise électique
Sécurité, gardiennage, moquette, nettoyage
Pas de cloison





LOCATION ESPACE LIBERAL (3 JOURS) : 650 € HT 

 Insertion dans le guide du Salon
 Surface stand : 9 m2   (3 x 3)
 Co�ret électrique


 * 50 % de réduction pour les associations
proposant des prestations non-marchandes

 Sécurité, gardiennage, moquette, nettoyage

Mon stand

Santé, Bien-être Associations 
Droit / Aide / Démarche Services à la personne 
Habitat / Accessibilité / NTIC Emploi & Formation 

 Le Ti marché forain

Jardinage / Bricolage 
Médecine douce 

Loisir / Tourisme / Culture 
Assurances / Mutuelles /

 Prévoyances / Banques 
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 Réservation d’un stand ou d’un espace
 Envoi du dossier de participation
 Référencement auprès du site 
     www.salonseniorsreunion.com

Mon village
(OBLIGATOIRE)Mon inscription 

PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS AUGUSTE LEGROS SAINT-DENIS

31 MAI au 02 JUIN
E n t r é e  :  4  € d e  9 H  à  1 8 H


