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ANNONCEZ SUR :  
1/ LE JOURNAL ENVOYÉ A 15 000 PROS DU MARCHE
PAR VOIE POSTALE ET PAR EMAIL 

2 ème ou 3 ème de couverture (1/4 page : 275 x 95 mm) = 1 500 € HT
4 ème de couverture : 2 000 € HT

Communiquez  dès à présent sur votre participation pour augmenter
votre visibilité auprès des directeurs et intendants de terrains sport
pro, mais également auprès des chargés des sports de collectivités
territoriales et des entreprises paysagistes. Vos nouveautés, vos
actualités à ne pas manquer .. .   informez vos clients et prospects !

Routage d'une newsletter envoyée à 2 525 directeurs, intendants et
jardiniers de terrains sport pro = 700 € HT 

ENVOYEZ UNE NEWSLETTERS AUX INTENDANTS, DIRECTEURS ET JARDINIERS
DE TERRAINS SPORT PRO 

Création de votre newsletter = 150 € HT

2/ LES NEWSLETTERS ENVOYEES A 3 000 PROFESSIONNELS 
Bannière publicitaire 600 x 100 pixels sur l'une des newsletters de l'évènement = 600 € HT
Pavé publicitaire 250 x 250 pixels sur l'une des newsletters de l'évènement = 400 € HT
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DANS LA LISTE DES EXPOSANTS 
Votre logo à côté de votre nom de société = 250 € HT
La présentation de votre société en 10 lignes
 (1 000 caractères) = 380 € HT

VALORISEZ VOTRE PARTICIPATION SUR LE SITE INTERNET DU SALON

INVITEZ VOS CLIENTS 
(HORS PRESTATAIRES DE SERVICES OU FABRICANT)

Pour la 1ère fois, les exposants ont la possibilité d'inviter leurs
clients : chargés des sports de collecttivités territoriales, ou
entreprises paysagiste = 25 € HT / e-invitation



Utiliser des outils de communication variés le long de l 'allée
unique de circulation pour multiplier votre impact
Personnaliser votre stand  pour vous démarquer de vos voisins et
confrères,  et  ainsi valoriser l'image  de votre société. 

Vous avez 2 jours pour optimiser votre participation et maximiser votre
visibil ité auprès des visiteurs des 48h du Gazon Sport Pro. 
Pour cela, nous vous proposons 2 solutions efficaces :

1.

2.

METTEZ EN AVANT DE VOS PRODUITS ET MATÉRIELS
Présence d'un produit ou matériel à l'entrée de l'évènement = 2 800 € HT

DIFFUSEZ UNE VIDÉO SUR LES ECRANS 
Diffusion de votre vidéo à l'entrée* =  70 € HT 
Diffusion de votre vidéo dans l'Espace Conférences = 180 € HT/ minute 

Ecran au format 1,33 m x 0,75 m (16/9ème)
Format MP4 à fournir
*Vidéo d'1 min, passage toutes les heures pendant les 2 jours d'évènement

COMMUNIQUEZ DANS LE CATALOGUE OFFICIEL,  
REMIS À TOUS LES VISITEURS EN MAINS PROPRES AUX ENTRÉES 

4ème de couverture* = 1 850 € HT
2ème de couverture* =  1 350 € HT
3ème de couverture* = 1 250 € HT
*Format utile : 90 l x 200 H
Page quadri (Format utile : 90 l x 200 H mm) = 520 € HT
1/2 page quadri (Format utile : 90 l x 95 H mm) = 310 € HT
La présentation de votre société en 10 lignes = 250 € HT
Votre logo dans la liste des exposants = 150 € HT
Le repérage de votre stand avec le logo sur le plan = 750 € HT
Le plan est publié sur le catalogue officiel, nos réseaux sociaux, envoyé par newsletters
et affiché à plusieurs reprises sur l'allée unique de circulation, 
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ORGANISEZ VOS RÉUNIONS EN LOUANT UNE SALLE PRIVÉE 
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MUTLTIPLEZ VOTRE PRÉSENCE 
GRÂCE A L'AFFICHAGE DE VOS POSTERS OU KAKÉMONOS  

Au sein de l'Espace Partenaires = 350 € HT
Au sein de l'Espace Conférences = 420 € HT

Impression par vos soins. 
Dimensions sur demande. 

SPONSORISEZ UN REPAS 

votre logo sur  les menus et les bouteilles d'eau disposés sur
chaque table
votre vidéo à l'entrée du Restaurant 
votre logo et la présentation de votre société dans la liste des
exposants du catalogue officiel, remis à chaque participant 
une bannière publicitaire sur l'une de nos newsletters, envoyée à
tous les visiteurs potentiels des 48h du Gazon Sport Pro 

Sponsorisation d'un repas = 1 800 € HT

Possibilité de sponsoriser les petits déjeuners et les déjeuners 
du mercredi 24 et jeudi 25 novembre, et le diner du mercredi 24 novembre 2021. 

Réservation d'une salle de réunion d'une capacité de 75 personnes 
= 2 000 € HT / demi-journée 

DISTRIBUEZ D'UN GOODIES OU DOCUMENT 
Sur toutes les chaises de l'Espace Conférences** = 1 200 € HT

Document ou goodies remis par vos soins
*disposé sur les chaises avant une conférence, 1 annonceur par conférence
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2. PERSONNALISEZ VOTRE STAND

STAND DE BASE DU PACK EXPO

STAND PERSONNALISÉ DU PACK EXPO 
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3 m² de moquette grise
1 table haute
2 tabourets hauts

= inclus lors de votre inscription 

3 m² de moquette verte ou grise
1 table haute
2 tabourets hauts
1 meuble de rangement fermant à clé 
1 tirage numérique format A0

+ 595 € HT 

Nous vous proposer de valoriser votre image de marque en personnalisant votre stand :
mobilier haut de gamme, impression et affichage de votre communication sur votre stand,
prestations complémentaires... faites la différence !
Visualisez en un coup d'oeil les caractéristiques d'un stand de base et un stand personnalisé pour
chaque pack proposé : 
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1 m² de réserve
9 m² de moquette verte ou grise 
1 branchement électrique 
4 spots de lumière 
1 table 
3 chaises 
1 banque hôtesse 
1 tabouret haut 
4 tirages numériques format A2
1 tirage numérique format A0

+ 1 425 € HT 

STAND PERSONNALISÉ DU PACK EXPO +

STAND DE BASE DU PACK EXPO + 
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9 m² de moquette grise
1 table ronde PVC 
3 chaises PVC
1 banque hôtesses
1 tabouret haut 
1 branchement électrique 

= inclus lors de votre inscription 
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Téléchargez jusqu'à 5 accès gratuitement sur vos smartphones ou tablettes
Scannez les badges des visiteurs venus sur votre stand et ajoutez vos notes personnalisées
Synchronisez vos contacts tous les soirs de salon
Recevez votre fichier de prospection la semaine suivant le salon, avec les coordonnées des
visiteurs scannés et vos notes personnalisées. 

Profield Events met à votre disposition gratuitement une application téléchargeable sur votre
smartphone ou tablette, comprise dans votre inscription. 

1.
2.
3.
4.

UN FICHIER DE PROSPECTION GRATUIT À EXPLOITER 

Routage d'une newsletter envoyée à 2 525 directeurs, intendants et
jardiniers de terrains sport pro = 700 € HT 

ENVOYEZ UNE NEWSLETTERS AUX INTENDANTS, DIRECTEURS ET
JARDINIERS DE TERRAINS SPORT PRO 

Création de votre newsletter = 150 € HT

 L'évènement du marché est fini,  mais c'est maintenant que tout se
joue ! Faites le suivi de vos contacts pur récolter les fruits de vos
2 jours de salon .  Nous vous accompagnons pour facil iter votre suivi
client. 

Vous avez présenté une nouveauté lors du salon et vous souhaitez en
informer les intendants et directeurs de terrains sport pro ? Envoyez une
newsletter sur nos bases de données qualifiées !
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AVANT LE SALON 

PENDANT LE SALON (1/2) 
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Location des emails auprès 
des intendants et directeurs de terrains sport pro _______________ x 700 € HT = ____________ € HT
Création de la newsletter __________________________________________x 150 € HT = ____________ € HT

2ème de couverture _____________________________________________ x 1 500 € HT = ____________ € HT
3ème de couverture  ____________________________________________ x 1 500 € HT = ____________ € HT
4ème de couverture _____________________________________________ x 2 000 € HT = ____________ € HT

Bannière 600 x 100 pixels  ________________________________________ x 600 € HT = ____________ € HT
Pavé 250 x 250 pixels  _____________________________________________ x 400 € HT = ____________ € HT

Logo dans la liste des exposants  _________________________________ x 250 € HT = ____________ € HT
Présentation de votre société  ____________________________________ x 380 € HT = ____________ € HT
Espace Fournisseur dans le Digital Showroom  __________________ x 680 € HT = ____________ € HT
Fiche produit supplémentaire  ______________________________________ x 50€ HT = ____________ € HT

E-invitations  _________________________________________________________ x 25€ HT = ____________ € HT

Les newsletters (p.1)

Annonces publicitaires sur le Journal (p.1)

Annonces publicitaire sur une newsletter du salon (p.1)

Le site Internet du salon (p.2)

Invitations (p.2)

Exposition d'un produit ou matériel à l'entrée  _________________ x 2 800 € HT = ____________ € HT

Passage d'1 min / heure pendant 3 jours _________________________ x 150 € HT = ____________ € HT

4ème de couverture _____________________________________________ x 2 760 € HT = ____________ € HT
2ème de couverture _____________________________________________ x 2 475 € HT = ____________ € HT
3ème de couverture _____________________________________________ x 2 150 € HT = ____________ € HT
Page quadri ______________________________________________________ x 1 605 € HT = ____________ € HT
1/2 page quadri ____________________________________________________ x 975 € HT = ____________ € HT
La présentation de votre société __________________________________ x 300 € HT = ____________ € HT
Votre logo dans la liste des exposants ____________________________ x 155 € HT = ____________ € HT
Le repérage de votre stand sur le plan  ___________________________ x 885 € HT = ____________ € HT

Mise en avant de vos produits à l'entrée (p.3)

Diffusez une vidéo aux entrée (p.3)

Le catalogue officiel (p.3)

BON DE COMMANDE 
(1/2)



PENDANT LE SALON (2/2) 

APRÈS LE SALON 

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE 
exposer@les48hgsp.com
+33 (0)3 85 73 05 73
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Dans l'Espace Partenaires  ________________________________________ x  350 € HT = ____________ € HT
Dans l'Espace Conférences _______________________________________ x  420 € HT = ____________ € HT

Dans le tote bag _________________________________________________ x  1 800 € HT = ____________€ HT
Sur les chaises de l'Espace Conférences ________________________ x 1 200 € HT = ____________ € HT

Petit déjeuner
Déjeuner 
Dîner VIP du mercredi 24 novembre ____________________________x 1 800 € HT = ____________ € HT

Personnalisation du stand de 3 m² du Pack Expo ______________ x 595 € HT = ______________ € HT
Personnalisation du stand de 9 m² du Pack Expo + ____________ x 1 425 € HT = ____________ € HT

Posters ou kakémonos (p.4)

Distribution d'un goodies ou document (p.4)

Sponsorisation d'un repas (p.4)
Date à choisir pour le petit déjeuner et le déjeuner :       mercredi 24         jeudi 25 novembre

Location d'une salle de réunion (p.4)
Location d'une salle de réunion ___________________ x demi-journée x 2 000 € HT =  ____________ € HT

Personnalisation de stand (p.5 et 6)

Location de smartphone ___________________________________________x  85 € HT = ____________ € HT 
Location de tablette _______________________________________________x 140 € HT = _____________€ HT 
Accès supplémentaire à l'application _______________________________x 25 € HT = ____________ € HT 

Location des emails auprès 

Création de la newsletter _________________________________________ x 150 € HT = ____________ € HT

Application Profield Events (p.7)

Newsletter (p.7)

des intendants et directeurs de terrains sport pro __________________ x 700 € HT = ____________ € HT
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