Retrouvez toutes les informations pratiques pour bien préparer votre Salon !

PREPAREZ VOTRE EDITION 2018
Choisissez une communication proche des visiteurs et touchez le plus grand nombre

GUIDE DE COMMUNICATION

LE CATALOGUE OFFICIEL DU SALON
Le catalogue est le document officiel du SIAM. Il rassemble l'ensemble des informations relatives à la 12ème édition.

Plan général et plans des 9 pôles ; Noms, coordonnées des exposants et secteurs d’activité ; Conférences et
événements périphériques ; Partenaires & sponsors.
- Tirage : 2000 exemplaires
- Format : 18x25 cm
Ce document sera remis aux Exposants et vendu aux visiteurs à 30 DHS l'unité.

1 page : 17 000 DH

1/2 page : 11 000 DH

LOGO SUR PLAN DU POLE
Le logo de votre société permettra de localiser votre stand sur le plan qui est situé à l'entrée de votre pôle.
Les plans sont affichés sur totems à l'entrée de chaque pôle.

Le nom de votre société en gras et rouge dans la liste des Exposants + Logo

Logo sur plan : 30 000 DH

PANNEAUX PUBLICITAIRES
Valorisez votre présence et vos innovations grâce à une gamme d'outils visant à faciliter vos contacts et
accroître votre visibilité sur le salon.

4. RING - Pôle Elevage

Clôture du site

Logo de votre société sur le Ring :

- Logo de votre société sur panneaux de clôture du

- 2 Panneaux de (3m x 0,80m) sur le Ring du pôle

site panneaux de 2.5m X 1.93m - 1 Pack de 20

Elevage : 50 000Dh

panneaux : 50 000Dh

- 4 Panneaux de (3m x 0,80m) sur le Ring du pôle

- 2500 Dh/panneau supplémentaire.

Elevage : 85 000Dh

Flying flag (1.20m X0.80m)
- Parking visiteurs et VIP : 20 000Dh
- Sur l’allée d’accès visiteurs au salon : 20 000Dh

DIFFUSION DE DOCUMENTS
Valorisez votre présence et vos innovations grâce à une gamme d'outils visant à faciliter vos contacts et
accroître votre visibilité sur le salon.

Présentoir
Présentoir dans l'Espace Presse : 15 000 DH
Présentoir dans le Business Center : 15 000 DH

SUPPORT DE COMMUNICATION
Valorisez votre présence et vos innovations grâce à une gamme d'outils visant à faciliter vos contacts et
accroître votre visibilité sur le salon.

Cône debout avec marquage logo

Sky dancers personnalisée

Forfait 5 jours

Forfait 5 jours

Dôme gonflable personnalisée
Forfait 5 jours

Arche d’entrée gonflable : parfait
pour identifier votre accueil pour
vos dégustations
Forfait 5 jours

Stickers sol

Ballon Lumineux : Support à 5m du sol

Forfait 5 jours

Forfait 5 jours

Tourniquet
Stock limité
Votre adhésivage complet sur les tourniquets
En amont et pendant le salon

Totems Digitaux
Déclarez vos événements et animations sur les Totem Digitaux
Faites la promotion de vos évènements et animations ! N’hésitez pas à informer les visiteurs des événements que
vous organisez pendant le salon, que ce soit sur votre stand ou sur d’autres espaces sur le salon : ateliers,
dégustations, démonstrations, concours, conférences, animations…
3 500Dhs / Jours

AFFICHAGE MOBILE
Particulièrement adaptés aux environnements de forte densité grâce à leur positionnement en hauteur. C'est
l'occasion d'attirer l'attention des visiteurs, avec ce support promotionnel qui véhicule votre publicité dans
les différents angles du salon.

Street Ballon
- Ballons en Latex gonflés avec batterie
- Diamètre : 80cm
-Hauteur : 3m du sol
Nous Consulter

COMMUNICATION ON-LINE
Communiquez auprès de nos visiteurs avant le salon ! Une opportunité d’être visible en amont et pendant le
salon.

BANNIÈRE PUBLICITAIRE
Bannière publicitaire sur le site web officiel
du Salon
Format : 1170px × 200px
20 000 DH

3 supports achetés 10% de remise

4 supports achetés 15% de remise

Nos Packs
Communiquez auprès de nos visiteurs avant le salon ! Une opportunité d’être visible en amont et pendant le
salon.

Sky Dancer

Clôture 10 panneaux

Ballon Géant dans le stand avec support

6 Drapeaux Parking VIP et Exposants

Street Ballon

Ballon Géant dans le stand avec support

Insertion publicitaire sur la page dossier de participation

Totem Digital en boucle et par annonceur :

Insertion publicitaire sur la page outils de communication

Spot de 30 sec

Insertion publicitaire dossier de participation

Spot de 15 sec
Spot de 10 sec.

Email : a.bennis@salon-agriculture.ma
Fax : +212 (0)5 35 46 03 05
Nous restons à votre entière disposition pour vous conseiller et vous apporter plus de détails sur l’utilisation de ces outils.

