12>14 MARS 2021
CAEN - PARC EXPO

DÉCORATION ET JARDIN

LE SALON DEDIE À L'UNIVERS DU JARDIN ET DE LA MAISON
Plus que jamais, l’habitat et le cadre de vie sont devenus essentiels dans le quotidien de chacun. Le confinement a été
l’occasion d’une grande introspection sur la façon dont les personnes souhaitent vivre chez elles. Dans ce contexte, le
salon de l’Habitat de Caen, est le rendez-vous incontournable pour découvrir les nouveautés en matière de construction,
de réorganisation de nos intérieurs et de nos surfaces extérieures. Rassemblant plus de 190 artisans et professionnels
de la maison, le salon vous permettra de mettre en valeur vos produits et services et d’accompagner les visiteurs dans
leurs projets. Une attention particulière sera apportée cette année à l’Habitat des Séniors qui souhaitent améliorer leur
logement ou le rendre plus adapté à leurs besoins.

UN SALON INTERACTIF
Le concept du salon s'appuie sur un large programme
d'animations allant du coaching déco au conseil en
architecture et décoration d'intérieur,. A découvrir
également, les nouveaux modes d'habitation nomades
ou encore l'art floral.

ESPACE CREATEURS LOCAUX
Le Salon de l'Habitat de Caen souhaite promouvoir les
créateurs locaux. En collaboration avec I am Normand,
le salon encourage le savoir-faire des professionnels
du territoire engagés dans une économie durable. Les
visiteurs pourront découvrir durant 3 jours la maison
aménagée, décorée, équipée 100% normande issue du
travail des créateurs d'I am Normand.

COUVERTURE MEDIATIQUE

UN GRAND JEU POUR LES VISITEURS
Gagnez votre conseil en relooking intérieur de votre habitat
• Bornes de jeu mises à disposition à l'entrée du salon
• possibilité de participer via son smartphone avec l'application Hoopop
• tirage au sort en fin de salon par un huissier de justice

AFFICHAGE
TOUS FORMATS

• communication sur les réseaux sociaux et communiqués de presse.

Les visiteurs

à l'échelle régionale

chiffres 2019

PRESSE
QUOTIDIENNE
REGIONALE
(Ouest France, Liberté, Côté Caen...)

RESEAUX
SOCIAUX

WEB

MARKETING
DIRECT

RADIO

(e-mailings,
street-martketing,
campagnes SMS...)

(France Bleu, Virgin,
RFM, Tendance Ouest, ...)

INFORMATIONS
PRATIQUES

11
396
VISITEURS
60%

des visiteurs viennent
au salon pour prospecter
UN PROJET PRÉCIS

retraités
employés
cadres
artisans, commerçants,
chefs d'entreprise
professions intermédiaires
ouvriers

84%

des visiteurs sont
PROPRIÉTAIRES

Du 12 au 14 mars 2021 de 10h à 19h au Parc Expo de Caen - Rue Joseph Philippon
Entrée (tarif unique) : 3€ - Gratuit pour les -12 ans. Parking gratuit.
Plus d'informations sur caen-evenements.com

DIGITALISEZ-VOUS
DEVELOPPER
VOTRE
NOTORIETE

Le contexte inédit dans lequel nous évoluons depuis plusieurs mois, induit la nécessité de se réinventer et
de s'adapter aux nouvelles pratiques, aux nouveaux modes de consommation émergents. C'est dans cette
perspective, que le Salon de l'Habitat de Caen vous offre, avec l'application Hoopop, un outil supplémentaire
permettant de renforcer la visibilité de l’événement, de toucher une audience plus large tout en réduisant les
risques sanitaires et l’impact écologique.

AUGMENTER
VOTRE CHIFFRE
D AFFAIRES

Proposez une offre alternative à vos clients et prospects en communiquant sur les supports digitaux
proposés par le Salon de l'Habitat 2021. L'occasion de toucher vos publics avant, pendant et après
l'évènement.

LE PACK
DIGITAL

CREER DE
NOUVEAUX
CONTACTS

•
•

•
•

•

LES ÉCRANS
DIGITAUX

•

Visible depuis l'application mobile et le
site internet caen-evenements.com

Accroître la notoriété de votre société en vous positionnant systématiquement
en haut de la liste des exposants sur l'ensemble des recherches.

Affichage systématique en haut
de la liste Exposants
Insertion spéciale en couleur

LE PACK
BOOSTER
•
•

Renforcez votre visibilité en mettant à disposition vos brochures, plaquettes
commerciales, flyers, présentations et vidéos sur votre fiche exposant.

Dématérialisation de vos supports
Possibilité de mettre une vidéo promo en couverture

LE PACK
TÊTE DE LISTE
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pour toucher une audience plus large !

•

Mention « Premium » sur insertion

•

Visible sur l'application mobile et
le site internet caen-evenements.com

Mettez en avant un affichage spécifique de votre société dans les listes des
stands, des animations.

Mise en avant dans les listes
Insertion spéciale en couleur et
plus grande
Mention « Premium » sur insertion

•
•

Intégration de la couverture personnalisée
Visible sur l'application mobile et
le site internet caen-evenements.com

Dès l'entrée du salon, augmentez la visibilité de votre société en
diffusant un spot sur les écrans digitaux.
•

200 passages garantis par jour

•

Visibilité sur tous les écrans digitaux (6 écrans répartis dans le salon)

•

Annonce de 10 secondes au milieu des informations utiles : plan, animations, actualités

ENCART
SPONSORISÉ
•

LE STAND
HYBRID

•
•

Apparition de votre visuel en plein écran pendant la
navigation des visiteurs.

100% des
utilisateurs touchés

•

Visible sur l'application mobile et
le site internet caen-evenements.com

2 solutions pour toucher vos clients et prospects. Optimisez votre participation au salon en
accueillant les visiteurs sur votre stand ou via appel vidéos où que vous soyez pendant la
durée de l'événement.

Présentez vos produits à vos clients
et prospects en appels vidéo.
Mise à disposition pour les visiteurs
des brochures, plaquettes commerciales,
flyers, promo, etc. (Pack digital inclus)

•
•
•

Liens vers des videos de produits.
Visible sur l'application mobile et
le site internet caen-evenements.com
Toucher une clientèle plus large à distance

POUR PARTICIPER CONTACTEZ DÈS À PRÉSENT :
Service commercial • 02 31 29 99 99 • info@caen-evenements.com

