KIT DE

COMMUNICATION

LA COMMUNICATION DIGITALE
Annonce sur les réseaux sociaux de JET EXPO
Faites nous part de vos actualités que nous relaierons sur les réseaux sociaux du salon.
16 311 fans Facebook / 496 abonnés Twitter au 27/06/2018

Bannière sur les newsletters de JET EXPO
Affichez votre publicité sur l’une des newsletters adressées à plus de 10 000 professionnels de l’entretien textile.
Format 468x60 px, limité à 1 exposant par newsletter

Offert

1 insertion : 190€ HT
3 insertions : 490€ HT

Bannière sur l’e-mail d’inscription à JET EXPO
Placez votre bannière sur l’e-mail de confirmation envoyé à chaque visiteur du salon après son inscription en ligne.
Format 468x60 px, limité à 1 exposant

690€ HT

Publicité sur www.jet-expo.com
Soyez présent sur toutes les pages du site internet www.jet-expo.com jusqu’au 30 mai 2019.
Format 468x60 px ou 250x250 px, pouvant être animée. En rotation, limité à 2 exposants par emplacement

690€ HT

LA COMMUNICATION PRINT
Invitation cartonnées
Recevez autant de lots d’invitations que vous le souhaitez afin d’inviter vos clients et prospects.
Lots de 100 cartons d’invitation, format enveloppe DL

Inscription au catalogue du salon
Exposant du salon, vous êtes automatiquement référencé dans le catalogue qui est distribué à chaque visiteur.
Editez les informations de votre entreprise directement depuis votre espace exposant.

Publicité dans le catalogue du salon
Affichez votre publicité dans le catalogue du salon qui est distribué à chaque visiteur.
Catalogue format A5

Illimité

Offert
Marque additionnelle :
190€ HT
Demi-page : 390€ HT
Pleine page : 690€ HT
Double page centrale : 990€ HT
2ème de couverture : 1290€ HT
3ème de couverture : 1290€ HT
4ème de couverture : 1490€ HT

Votre logo sur le plan du salon
Affichez votre logo sur le plan du salon. Le logo indique par une flèche l’emplacement de votre stand.
Le plan se décline sous 3 formats : signalétique, catalogue et numérique.

290€ HT

LA COMMUNICATION ON-SITE
Pack badges + cordons + billets électroniques
Votre publicité sur tous les billets électroniques (billet : format A4, publicité : format A6)
Votre logo au verso de tous les badges du salon, dont le port est obligatoire (badges PVC : 54x86 mm)
Personnalisation des cordons de badge de la couleur de votre choix avec votre logo en répétition (2 couleurs)

2990€ HT

Les sacs du salon
Affichez votre marque sur le sac distribué à chaque visiteur du salon dès son arrivée.
2 couleurs, recto-verso identiques, limité à 1 exposant

1490€ HT

Les pas imprimés
Ces stickers entièrement personnalisables en forme de pieds conduiront les visiteurs de l’entrée du salon jusqu’à votre stand.
Limité à 3 exposants

790€ HT

Objet/Document dans le sac visiteur
Placez votre brochure ou votre goodies dans tous les sacs remis aux visiteurs dès leur arrivée.
27x37mm et 400g maximum, limité à 2 exposants, offre valable jusqu’au 19/04/2019

490€ HT

