
KIT
SPONSORING

Valorisez votre participation ! / Promote your brand venue!



 
 DIGITAL



Save the date Sport Achat Hiver - 450€
 Gagnez du temps inscrivez-vous maintenant
Rencontrez-les - liste des marques inscrites
Le programme conférences
Le plan du salon 
Les 3 bonnes raisons de venir 
J+1 - bilan 

Bannière site web : Bannière web sur le site sport-achat.com / Web banner
on the sport-achat.com website. Taille/ Size: 1000px (l) x 150px (ht)

Bannière newsletter : bannière intégrée dans une de nos newsletter
visiteurs envoyées avant l’événement à 5000 contacts pros (Taux
d'ouverture à 30%) / banner integrated in one of our visitor newsletters
sent before the event at 5000 business contacts ( Opening rate 30%).
    Liste des newsletters :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Taille bannière / Size banner : 600px (l) x 300px (ht)

Bannière mail e-badge : l’email envoyé automatiquement aux visiteurs
inscrits avec leur badge / the email sent automatically to registered
visitors with their badge. Taille / Size : 600px (l) x 300px (ht)

Bannière emailing
NEWSLETTER BANNER

800 € HT800 € HT

2 800 € HT

FORMAT: JPEG OU PNG + URL

350 € HT350 € HT



/ Communication sur site
Pour retenir l'attention du visiteur et l'amener sur votre stand

To hold visitor's attention and bring him to your stand



Faites vous remarquer en habillant hôtes et hotesses du salon !
8 personnes sur les 2 jours de salon. Tenues à la charge de
l'exposant (2 hauts / hôtesse).

Make yourself noticed by dressing hostesses of the show! 8 people
on 2 exhibition days. Outfits at exhibitor charge (2 shirts/ hostess)

Production à la charge de l’exposant. Livraison 1 semaine
avant le salon. 

Promote your brand on visitors neck. Exhibitor takes care of
lanyard supply and production. Delivery 1 week before the show.

Tour de cou
Sponsoring Lanyards

Affichez les couleurs
de votre marque
sur les tours de cou
des badges. 

Tenues hôtesses
Hostesses outfit

1000 € ht
SOLD OUT



Co branding du Tote Bag distribué à
l'entrée du salon à chaque visiteur :
2000 exemplaires

Co-branding of the Tote Bag
distributed at the entrance of the
show to each visitor : 2000 copies

Insertion d’un objet publicitaire (flyers, échantillon,
goodies...) dans le sac de chaque visiteur. 

 

Insertion of a promotional item (flyers, sample, goodies ...)
in visitors' bags. 

Droits d'asile

ASYLUM RIGHTS

500 € ht

Sac en tissu
Tote bag

SOLD O
UT



20 panneaux 
Blocs sanitaires

975€ HT

Affichage Sanitaires
TV Advertising

Affichage publicitaire dans les
espaces dédiés au sein des
sanitaires féminin et masculin.

Advertising display in
dedicated spaces in the men's
and women's restrooms.



Logo sur plan 

LOGO ON FLOORMAP 

Guidez le visiteur jusqu’à votre stand, associez votre logo
à votre stand indiqué sur le plan du salon. 

Lead visitors to your stand, attach your logo to your stand
on the floorplan.

 
Votre logo apparaitra sur / Your logo will appear on: 

- Le guide pratique / the guide 
- Les plans physiques sur site / On site maps

200 € HT

Mettez en avant vos nouveautés textile dès l’entrée du
salon. / Highlight your new garments from the show
entrance. 

- Podium avec mannequin / with dummy 

- Podium sans mannequin / without dummy  

- Location mannequin / dummy rental* 

*Mannequins disponibles: homme, femme et enfant 
Available dummies: Woman, man and child. 

350 € ht

Espace mannequin
Dummies

115 € ht

250  € ht



Publicité    
ADVERTISEMENT

Catalogue du salon, c’est le support
indispensable de tous les visiteurs !

Tiré à 2500 exemplaires. / The practical guide of

the show is the essential support for all visitors!

3500 copies printed. 

2 ou 3ème de
couverture

2nd - 3rd cover 

Page intérieure

Inside page

½ page intérieure

Half page

Dernière de
couverture

Last cover

1500 € HT 1000 € HT 500 € HT 300 € HT



/ Expériences clients
Pour faire vivre une expérience unique à vos clients

To bring a unique experience to your customers

Sur devis



Demandes spécifiques ?

Pour toute demande particulière, n'hésitez pas à nous
contacter afin de définir ensemble les possibilités, les
modalités et le coût de la prestation. 

Exemple de prestation : afterwork du salon à votre image
- location d’espace (conférence, foodtruck) - mise en
scène produits - personnalisation de stand -
stickers - manchon au dessus du stand - mise à
disposition d’espace...

Téléphone

+33(0)4 58 58 23 00

Email

contact@sportair.fr


