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EDITO
Le salon Habitat & Déco de Chalon-sur-Saône est un événement

incontournable depuis 20 ans en Bourgogne-Franche-Comté. Nous

ne saurions manqué une nouvelle fois ce rendez-vous en 2021.

Le contexte sanitaire et les directives gouvernementales nous

empêchent de vous recevoir physiquement, comme chaque année,

pour ce temps fort de l’habitat et de la décoration. Mais nous avons

à cœur de vous apporter des solutions innovantes pour garder un

contact privilégié et de proximité avec vos clients et futurs

prospects.

Le salon Habitat & Décoration 2021 devient 100% virtuel pour vous

offrir une vitrine unique pendant 10 jours, du 4 au 13 juin 2021,

auprès de cibles en affinité sur les thématiques habitat,

construction, rénovation, décoration…

Le salon virtuel c’est l’opportunité de vous affranchir des frontières

géographiques et d’avoir une visibilité auprès de publics plus larges,

plus jeunes, en dehors du bassin chalonnais et ainsi développer

votre potentiel de chiffre d’affaires hors de votre zone de

chalandise.

Nous avons, par ailleurs mis en œuvre, un large plan media sur nos

supports print avec un renfort digital et une communication réseaux

sociaux pour drainer une large affluence sur ce salon virtuel.

Inventons ensemble cette nouvelle édition 2021 !

LES POINTS FORTS

DE CE SALON VIRTUEL

➕ Un stand virtuel personnalisé aux couleurs de

votre enseigne.

➕ Une visibilité en ligne pendant 10 jours au-

delà de votre zone de chalandise habituelle.

➕ Une communication multi-canale puissante

pour générer un maximum de trafic sur le salon

virtuel et vos stands.

➕ La collecte des données visiteurs sur votre

stand pour enrichir votre base contacts.

➕ La création par nos soins, avec vos éléments

de communication, de votre stand virtuel.

➕ Une offre tarifaire préférentielle pour cette

première édition digitale.

"

"



LE SALON VIRTUEL

Le salon Habitat & Déco en version virtuelle se présente dans une configuration

« salon » 3 D comprenant un hall d’exposition, des stands personnalisés, des

fiches exposants, des news sur les tendances et nouveautés des exposants.
[Voir la visite virtuelle en page 10]

L’accès au salon est gratuit, ouvert à tous, sur inscription.

Accessible 24h/24 sur tous les supports mobile, ordinateur, tablette, compatible

avec Apple et Androïd pendant 10 jours.

Ouverture du salon du vendredi 4 juin au dimanche 13 juin 2021.



Composition

de votre stand

.01 Logo de votre entreprise

.02 Nom de votre stand

.03 Une image «poster» en fond de stand

.04 Une vidéo de présentation de votre entreprise

.05 Documents PDF (Plaquettes, catalogues…)

.06 Affiche ou informations sur votre enseigne, vos horaires…

.07 Contacts (mail, téléphone, messagerie instantanée, Skype, 

Teams, Zoom..)

Data de vos visiteurs

Messagerie instantanée

Fiche exposants

.01

.03
.04

.05

.06

.07

.02

VOTRE STAND PERSONNALISÉ

CRÉÉ PAR NOS SOINS



VOTRE PRESENCE SUR LE SALON VIRTUEL

Présence en ligne des exposants 

----

Vendredi 4, samedi 5, dimanche 

6 et samedi 13 juin de 10h à 18h 

pour échanger en direct avec les 

visiteurs via les liens de contacts 

choisis.

Données visiteurs

----

A la fin du salon, les exposants 

récupèrent la DATA collectée sur leur 

stand (coordonnées des visiteurs) 

pour assurer un suivi post-salon et 

enrichir leurs bases de données.

Contacts exposants

----

Hors des jours et plages horaires 

de présence en ligne des 

exposants, les visiteurs vous 

contactent via les liens de 

contacts choisis.



LES BENEFICES

DU SALON 100% VIRTUEL

Bénéficiez d’une visibilité « exposant » pendant 10 jours.

Elargir votre cible de prospects, en terme de territoire, mais également de 

typologie de clients.

Interagir en direct avec les internautes pour générer des contacts qualifiés.

Capitaliser en post-salon sur les contacts pris pendant les 10 jours de 

l’événement.

Doper la fréquentation de votre site internet et de vos réseaux sociaux.

Augmenter la notoriété de votre établissement.



PLAN MEDIA : GÉNÉRER DU TRAFIC

Objectif : Optimiser les connexions sur le salon virtuel et sur vos stands et capter des visiteurs en affinité avec l’habitat et la décoration

Zone de couverture de la communication : Saône-et-Loire, Rhône, Ain et Loire

PRINT

. Communication dans Le 

Journal de Saône-et-Loire, 

Le Progrès

. Changement de Une

TV Magazine

. Contenus rédactionnels 

dans nos quotidiens

DIGITAL

. Campagnes publicitaires 

(habillage et double 

rectangle) sur lejsl.com et 

leprogres.fr x 10 jours

. Newsletters auprès de 

fichiers ciblés

RESEAUX SOCIAUX

. Campagnes sponsorisées 

Facebook et Instagram

. Animations des réseaux 

sociaux éditeurs et 

événementiels

. Création d’un événement 

Facebook en ligne

AUTRES ACTIONS

. Spots radio x 7 jours

. Communiqués de presse

. Kit de communication 

exposants

. Relais exposants

Audience lejsl.com
1 053 000 visiteurs uniques / mois

1 105 000 pages vues / jour

Audience Le progres.fr
5 056 000 visiteurs uniques / mois

3 297 148 pages vues / jour

Communauté Le JSL
Facebook : 35 000 abonnés

Instagram : 6 500 abonnés

Communauté Le Progrès
Facebook : 241 000 abonnés

Instagram : 24 400 abonnés

Audience Le JSL
180 000 lecteurs / jour

Audience Le Progrès
794 000 lecteurs / jour



COÛT DE VOTRE STAND

+ En BONUS, bénéficiez de :

+ Votre logo sur la home page du salon 

+ Une vignette Exposant dans l’espace Exposant

+ Un kit de communication pour communiquer sur votre 

présence au salon

390 € HT
Au lieu de 500 € HT)

Votre stand virtuel comprend : 

Logo de votre entreprise

Nom de votre stand

Une image «poster» en fond de stand

Une vidéo de présentation de votre entreprise

Un à 3 documents PDF (Plaquettes, catalogues…) 

Affiche ou informations sur votre enseigne

Liens de contact

Data de vos visiteurs

Messagerie instantanée



OPTIONS TARIFS

DEVENIR PARTENAIRE DU SALON

. Votre stand virtuel (cf page 8)

. Votre logo mis en avant en tant que partenaire sur le salon virtuel 

(en home page)

. Votre logo sur l’ensemble des éléments de communication (print, 

digital, citations sur les réseaux sociaux, newsletter…)

. Présence premium dans la newsletter

. 2 articles news en page d’accueil du salon virtuel

990 €

.01 COMMUNICATION AU SEIN DU HALL 

D’EXPOSITION

Visuel personnalisé sur le mur du fond du hall (maximum 2 par hall) 

pour assurer une forte visibilité à votre enseigne et augmenter le trafic 

vers votre stand. Lien vers votre stand.

100 €

.02 ARTICLE NEWS

Renforcer la visibilité de votre activité avec des articles « News » en 

home page du salon pour présenter vos nouveautés, vos tendances et 

augmenter le trafic vers votre stand (rédigé et envoyé par vos soins). 

Lien vers votre stand.

50 € / news

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

.01

.02



RETROPLANNING

DEADLINE ACTIONS

MI-AVRIL >> MI -MAI

. Commercialisation du salon virtuel

. Réception de vos éléments pour la mise en place 

de votre stand virtuel par nos soins

17 MAI 2021 Lancement de la page de pré-inscription au salon

18 MAI 2021
Envoi du kit de communication exposants pour 

annoncer l’événement et inciter à se pré-inscrire

AVANT 21 MAI

Date limite d’envoi de vos éléments pour la mise en 

place de votre stand virtuel par nos soins (voir fiche 

de renseignements)

28 MAI

Envoi de vos codes d’accès pour accéder à votre 

espace personnel et compléter vos cartes de 

contact

4 JUIN – 13 JUIN Ouverture du salon virtuel

JUSQU’AU 30 JUIN
Accès à votre espace personnel pour suivi des 

contacts



VISITE GUIDEE



ACCUEIL DU SALON

1. Inscription ou identification

2. « News » des exposants



HALL D’EXPOSITION

Stand 
personnalisé 
avec logo



Votre logo sur 
l’enseigne du 

stand

Vidéo de 
présentation

(lien You Tube ou Viméo)

ou image fixe

Documents PDF

Nom de 
l’enseigne

Affiche 
personnalisée
(Lien possible vers votre 
site internet)

Affiche ou 
vignette de 
présentation 
générée 
automatique
ment par le 
système
(Lien possible vers 
votre site internet)

Intégration 
d’un couple 
d’avatars

Carte contact

VOTRE STAND



VOTRE STAND - Documentation



VOTRE STAND - Contact

Eléments de contact (Jusqu’à 2 contacts) : 
Nom prénom
Site internet
Téléphone
Mail
Réseaux sociaux
Intégration des plateformes d’échanges 
virtuelles (Skype, Zoom, Teams…)



LISTE DES EXPOSANTS

Votre logo
+ illustration 
de votre choix

Renvoi vers 
votre stand



EXEMPLES DE STANDS VIRTUELS



NOUS CONTACTER

EBRAevents

89 quai Lamartine

71000 Mâcon

03 85 21 38 65

habitatchalon@ebraevents.fr

www.salonhabitat-chalon.com


