25 NOVEMBRE 2018

Le premier salon gourmand multiculturel autour du
« manger sain » et éthique pour la première fois à
Ivry-sur-Seine.
Un événement convivial et attractif où se déroulera
tout au long de la journée des conférences et
ateliers pour sensibiliser petits et grands aux
bienfaits de la gourmandise grâce à des partenaires
de qualité et engagés.
Un plan de communication pour une cible locale et
le soutient de la ville, c’est ce dont bénéficie
l’ensemble des partenaires du Salon Gourmand
d’Ivry-sur-Seine.
Y exposer c’est s’assurer plus de visibilité, plus de
notoriété; des conditions essentielles pour
développer votre activité.

LE SALON EN

5 ATOUTS
La consommation bio connaît une
croissance exponentielle.
La France est actuellement le
TROISIÈME MARCHÉ MONDIAL
DU BIO. 85% des français
estiment important de développer
l’agriculture bio et sont intéressés
par du bio local.
PARTICIPER AU SALON
GOURMAND D’IVRY SUR SEINE
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PARTICIPEZ AU PREMIER SALON GOURMAND BIO ET ÉTHIQUE
D’IVRY-SUR-SEINE
C’est l’opportunité de séduire un public ciblé vivant dans le Val
de Marne. Augmenter votre visibilité auprès de votre cible
locale.
UN MOIS AVANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Dimanche 25 Novembre, une date stratégique, choisie pour
permettre à nos collaborateurs de séduire, bien avant la
concurrence.
DES EXPOSANTS, ATELIERS ET CONFÉRENCES DE QUALITÉ
Une oﬀre riche et complète avec des invités de marque. Tout
sera mis en œuvre pour ce salon grand public. L’occasion de se
faire connaître, et de développer son réseau professionnel.
STUDIO KREMLIN, UN LIEU ATYPIQUE
Une position stratégique et facile d’accès, un lieu pensé pour
l'évènementiel.
DES TARIFS ACCESSIBLES, OFFRES ÉTUDIÉES POUR LES
ENTREPRENEURS
Nous avons à cœur de mettre à l’honneur les petits producteurs
locaux, les micro-entreprises, les femmes entrepreneurs

UN LIEU
ATYPIQUE
STUDIO
KREMLIN
À MOINS DE 2 KM de Paris, le
studio Kremlin ancienne fabrique
de vis au cachet incontestable.
Un lieu de 2000m2 avec un parking
gratuit et PROCHE DU MÉTRO 7
et du RER C

UN SALON
ADAPTÉ À VOS
BESOINS
La gamme de tarifs que nous
proposons est étudiée pour
S’ADAPTER AUX BUDGETS ET
AMBITIONS de chacun. Nous vous
proposons un tarif au m2, pour
correspondre au besoin de chacun.
Quelque soit l’emplacement et la
taille du stand choisi, nous assurons à
chacun de nos partenaires une
visibilité maximale.

VOTRE STAND ÉQUIPÉ
COMPREND:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cloisons blanches
Structure du stand en aluminium blanc
Hauteur du stand 2,40m
Moquette
Rail de spot
Présence dans le programme …………… OFFERTE
Présence sur le site internet du salon … OFFERTE
Présence sur nos réseaux sociaux …..… OFFERTE

TARIF : 75€/M2
FACILITÉS DE PAIEMENT JUSQU’À 3 FOIS SANS FRAIS

INFORMATIONS ET DISPONIBILITÉS
exposants@salongourmand-ivry.com - 06 11 52 06 30

FAITES LA DIFFÈRENCE

NOS PARTENAIRES

INFORMATIONS ET DISPONIBILITÉS
exposants@salongourmand-ivry.com - 06 11 52 06 30

www.salongourmand-ivry.fr

