OFFRES DE COMMUNICATION EXPOSANTS
Profitez d'Equita Lyon pour promouvoir votre société ! Découvrez toutes nos offres de communication.

VOTRE LOGO SUR LA BILLETTERIE
Insérez votre logo sur les tickets d’entrée du salon et les cartes d’invitation. Tous les visiteurs verront donc votre
marque au premier regard, et cette visibilité de tous les instants vous permettra d’attirer l’attention de la plus
grande partie des visiteurs. Offre limitée.

PLAN POCKET ET CATALOGUE EXPOSANT
L’inscription au Plan Pocket ainsi qu’au Catalogue est inclue dans votre inscription au salon.
Le catalogue Equita Lyon est distribué par un magazine de presse équestre (France et étranger) et sur le salon
Equita. Pour toute inscription supplémentaire (autre marque ou produit distribué par votre société), veuillez nous
consulter.
Le Plan Pocket Equita Lyon, consulté tout au long de la journée par les visiteurs, est distribué dans le salon à
hauteur de 40 000 exemplaires. Pour améliorer votre visibilité, nous vous proposons en supplément de votre
inscription :
- Votre raison sociale en gras, dans la liste des exposants et des éleveurs du Plan Pocket, pour attirer
l’attention des visiteurs sur votre société – Nous consulter.
- Votre logo grâce auquel les visiteurs pourront localiser facilement votre stand sur le salon – Nous
consulter.

SITE INTERNET
Bannière
Anticipez le succès de votre présence Equita Lyon et profitez de la fréquentation intense du site internet pour
communiquer en insérant une bannière à vos couleurs sur une des pages - Nous consulter.

Liste des exposants
L’inscription à la liste exposants est inclue dans votre inscription au salon.
Cette galerie est le répertoire de tous les exposants présents à Equita Lyon. Vous pouvez mettre à jour votre page
pour la rendre plus attractive.

PANNEAUX EN BORDURE DE CARRIERE
Bénéficiez d’une exposition centrale lors des concours et spectacles, au milieu d’une concentration de visiteurs et
prospects.
Mettez en avant votre société en associant votre enseigne aux évènements de prestige du salon, sous les yeux
de centaines de spectateurs.
Nous vous proposons d’imprimer et de disposer autour des différentes carrières* votre logo imprimé sur des
bâches de 2m x 0.80m.
*Prestation valable sur toutes les carrières du salon, exceptée la carrière internationale du Hall 4.2.
Tarif - Nous consulter.

DISTRIBUTION / PUBLICITE SUR LE SALON
Touchez des dizaines de milliers de visiteurs en distribuant vos supports de communication à l’entrée du salon !
Notre service diffusera vos prospectus, plaquettes de présentation, goodies, … la semaine comme le week-end.
Nous vous proposons plusieurs prestations :
- Droit de distribuer vos documents à l’entrée du salon (hors frais d’hôtesses – 2 hôtesses
maximum) - Nous consulter.
- Droit de distribuer des sacs à l’entrée du salon sur présentoirs - Nous consulter.
Rappel : « La distribution de prospectus ne peut être faite qu’à l’intérieur des stands, des emplacements ou
boxes réservés par chaque Exposant. Le racolage et la publicité par haut-parleur, de quelque façon qu’ils soient
pratiqués, sont rigoureusement prohibés. Les annonces sonores de la manifestation sont réservées aux
informations de service intéressant les Exposants et les visiteurs. Les annonces publicitaires ou à caractère
personnel ne sont pas admises. » (Article 12 – Conditions Générales de Vente).

SPONSORING / PARRAINAGE D’UNE EPREUVE
Parrainage d’une épreuve - Nous consulter.

