LE SALON DU BÉBÉ
2-3-4 JUILLET 2021
PENDANT LA FOIRE DE TOURS
PARC EXPO

Maternité
Naissance
Petite enfance

0 -6 ans

salonbebe-tours.fr

le salon du bébé

er

1 week-end de la foire

2-3-4 JUILLET 2021

347 744 entrées
a la foire de tours en 2019

Un salon unique
en région Centre-Val de Loire

2e édition

en ouverture de la foire

Nouveauté 2021 enfance jusqu’à 6 ans
92% d’exposants satisfaits
LORS DE LA DERNIÈRE ÉDITION
Femme enceinte - Liste de naissance et cadeaux - Aménagement et décoration
Alimentation - Puériculture - Mode bébé et enfant - Jeux et jouets - Accueil et
garde d’enfants - Education - Santé et bien-être - Sorties et loisirs - Photographie

pourquoi exposer
• Rencontrer un visitorat qualifié (futurs et jeunes parents, grands-parents)
• Développer vos ventes : 50 % de nos visiteurs déclarent venir faire des achats
• Faire découvrir vos produits et services
• Renforcer la notoriété de votre entreprise

le salon du bébé
2-3-4 JUILLET 2021

Inclus dans votre
participation :
Kit de communication
à votre disposition
Le nom de votre
entreprise sur le site
web dédié
salonbebe-tours.fr

Une communication
ambitieuse
Profitez de la stratégie de communication massive, variée et ciblée,
déployée spécialement pour la Foire de Tours.
2 744 panneaux d’affichages
sur toute l’agglomération de
Tours et en Indre-et-Loire
Un site internet
salonbebe-tours.fr et une appli
dédiée à la Foire

Parutions dans la presse
spécialisée

Spots publicitaires
radio et TV

Newsletters envoyées
à plus de 30 000 contacts

Mise en valeur du salon
et des stands
sur les réseaux sociaux

Possibilité de réserver un encart publicitaire sur le site internet
salonbebe-tours.fr et/ou sur l’appli de la Foire

tarifs des stands
1m
0.95 m

2.3 m
2.4 m

Exemple de stand de 18 m² équipé.
Stand avec cloisons, moquette,
bandeau périphérique, enseigne,
éclairage
LED,
branchement
électrique 3 kW - 16 A et wifi.

6m
3m

6M2 550€HT
STAND ÉQUIPÉ

SPÉCIAL CRÉATEUR & STARTUP

6M2 850€HT

9M2 1285€HT

STAND ÉQUIPÉ

STAND ÉQUIPÉ

Droits d’inscription obligatoires : 150 €ht

18M2 2152€HT
STAND ÉQUIPÉ

Supplément angle : 120 €HT

EN PARALLÈLE
Profitez de la notoriété de la

Foire de Tours !

besoin d’un renseignement
d’un devis ?
Timothée Lahaie

tlahaie@tours-evenements.com

Tél : 02 47 32 37 15

Inscription en ligne sur :

Entrée et parking gratuits
Restauration sur place

www.salonbebe-tours.fr
#salonbebetours

Tours Événements - Parc Expo de Tours - Rue Désiré Lecomte - 37000 Tours

Conception et réalisation : Agence L&B Synergie et Studio G comme une idée

Le Salon du Bébé s’invite durant
le 1er week-end de cet événement
incontournable qui fête cette
année ses 100 ans d’existence.

