Pôle Montagne,
12-15 MARS 2020

Rando, Trails, Canyoning,
Escalade, Via ferrata

Positionné au coeur du salon et à proximité du village des TO, le pôle Montagne regroupe les stations, offices de tourisme, hébergeurs,
prestataires matériel, autocaristes…proposant une offre «Montagne».

Chiffres-clés

63 500 visites* de pratiquants de randonnée
pédestre, à vélo, de trail, de marche nordique… et
sensibilisés à l’environnement.
271 exposants*
Plus de 150 retombées presse

Une thématique plébiscitée

39% des visiteurs sont intéressés par le tourisme
en montagne l’été.

Une clientèle acheteuse
32% déclarent dépenser plus de 3 000 €/an pour
leurs vacances*
80% des visiteurs ont un projet de voyage en
venant au salon, pour un budget moyen de 2 330 €
* Enquêtes visiteurs 2019

Ils étaient présents en 2019
CHAMONIX MONT BLANC TOURISME, CLUB ALPIN FRANÇAIS, FRANCHE
MONTAGNE, L’AUBERGE NORDIQUE, LES PYRENEES AUDOISES, STATION
DES ROUSSES, LUCHON-PYRENEES, SAINT DIE DES VOSGES, LA
BESSANNAISE, ...

Un plan de communication ciblé sur
nos fichiers et ceux de nos partenaires
(FFRP, FFCT, IGN et média)
En amont du salon
> Dossier de presse et communiqués de presse.
> Annonce du village sur le site www.destinations-nature.com
(92 123 visites sur février et mars 2019) et sur les réseaux sociaux (19 672 fans).
> Annonce du village dans une newsletter dédiée (base de 30 000 contacts).
> Visibilité de vos offres sur le site Internet du salon.
> 198 863 invitations papier.
Pendant le salon
> Mise en avant dans le Guide de visite distribué aux visiteurs.
> Affichage des offres spéciales sur l’espace bonnes affaires.
> Présentation de votre destination possible dans l’espace conférences (créneau de 15 minutes).
Avant et après le salon
> Possibilité de mettre en avant vos bons plans (tarif + photo) sur le site internet du salon.

2 908 €*HT

Stand équipé de 6 m²
2 faces ouvertes.

Tarif Préférentiel comprennant :
• Pack exposant,
• Surface 6m2 , 2 faces ouvertes,
• Moquette verte
• Cloisons en bois chêne clair,
• 1 rail de 2 spots de 100 W
• 1 comptoir, 1 tabouret et 1 corbeille
• Nettoyage quotidien du stand
• Un branchement électrique

Informations et réservations :

Tél. : +33 (0)4 42 18 01 70
commercialnature@comexposium.com

*Visuel non contractuel

* Hors assurance de 72 € TTC,
faces supplémentaires ou options.
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