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OUTILS DE

COMMUNICATION

BOOSTEZ VOTRE VISIBILITÉ !

#SIAPRO

www.salon-agriculture.com
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CARTES D’INVITATION

Chiens et chats

192,50 €

Lot de 25 cartes d’invitation*

Concours Général Agricole
des Produits et Vins
Concours Général Agricole
products and wines

CARTES DE PROSPECTION DE MARCHÉ

Services et métiers de l’agriculture

Pour une diffusion en grand nombre (base de données, location de fichiers...)

AGRI’ 4.0
AGRI’ RECRUTE : Votre espace emploi
formation / Careers and training area
Environnement et énergies

• Le lot de 25 cartes

Agricultural services and professions

100,00 €

puis 7,70€ HT par invitation utilisée par les visiteurs aux entrées

Environment and energy

La ferme pédagogique du salon

Educational farm

Produits et saveurs de France d’Outre-Mer
Products and savours of overseas territories

Agricultures du monde et leurs produits

World Agriculture and their products

Élevages du monde

World livestock

E-BADGES PROFESSIONNELS

Équins, asins

E-badge donnant accès au salon avec services dédiés aux professionnels
(plateforme de pré-enregistrement bilingue, accès coupe-file,
accueil dédié, vestiaire gratuit, places privilégiées dans les tribunes
des rings...)

Horses, donkeys

Artisanat et patrimoine rural
de France - Produits de France

Crafts and rural heritage of France - French products

Chiens et chats

Dogs and cats

• 1 e-badge 1 jour
Lot de 25 e-badges

192,50 €

Environnement et énergies
Environment and energy

La ferme pédagogique du salon
Produits et saveurs de France d’Outre-Mer
Educational farm
Products and savours of overseas territories

Boulevard Victor

02

La
ferme pédagogique
du salon
area
formation
/ Careers and training
Educational farm

Artisanat et patrimoine rural
de France - Produits de France

Crafts and rural heritage of France - French products

Dogs and cats

Entrée Professionnels/
Professionals entrance
PORTES/GATES

Équins, asins

Horses, donkeys

Concours Général Agricole
des Produits et Vins
Concours Général Agricole
products and wines

Produits
et saveurs
de France
Agricultures
du monde
et leursd’Outre-Mer
produits
Products
and savours
of overseas
territories
World Agriculture
and their
products

Élevages du monde

World livestock

Agricultures du monde et leurs produits

*Ces cartes d’invitation peuvent être transformées en e-badges professionnels 1 jour.
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SPONSORING

482 221

*

ACCOMPAGNEZ
LE PARCOURS
DES VISITEURS !

Sur le salon, des espaces Agri’Détente sont à disposition des visiteurs pour quelques minutes de repos et de jeux.

ESPACE ANIMATIONS
Surface pour votre animation sur l’un des Agri’Détente
+ votre logo sur la signalétique en hauteur + mention de votre
marque sur les outils de visite

ESPACE REPOS
Coloriage géant : habillage d’une cloison d’un Agri’Détente
avec une bâche à colorier adaptée à votre message

6.500 €
19.500 €

• 1 Agri’Détente
• 4 Agri’Détente
Date limite de commande : 02/12/2021

SHARINGBOX
• Habillage d’une borne photo à vos couleurs
Options en sus :

• Filtre photo à vos couleurs

• Le logo et le nom de votre société en rouge dans la liste
des exposants

• 3e de couverture EXCLUSIVITÉ !
• 4 de couverture EXCLUSIVITÉ !
e

PRIX HT
400 €

6.000 €
2.500 €
2.500 €

Date limite de commande : 17/12/2021

NOUVEAU

PACK AGRI’EXPO

Sponsorisez l’espace dédié aux produits biosourcés situé au cœur du pavillon 2.2 :
Votre marque citée sur les outils de communication présentant Agri’Expo (site web,
posts réseaux sociaux, communiqués de presse...), votre logo sur les panneaux de
l’exposition, accueil privilégié...

sur mesure

DROIT DE DIFFUSION – ÉCHANTILLONNAGE AUX ENTRÉES DES PAVILLONS
• Forfait à la journée - 1 pavillon
• Pack 9 jours - 1 pavillon

- Votre logo positionné à l’emplacement de votre stand sur le plan de visite papier
- Votre logo et le nom de votre société dans la liste des exposants en ligne sur le site web et sur le plan interactif

• Personnalisation de l’email envoyé

8.900 €
13.900 €

PACK LOGOS

- V otre logo positionné à l’emplacement de votre stand sur le grand plan d’orientation de votre pavillon

à partir de

6.500 €

Date limite de commande : 02/12/2021

VISITEURS, AUTANT D’OPPORTUNITÉS
POUR VÉHICULER VOTRE MESSAGE

PLAN DE VISITE PAPIER – DIFFUSÉ GRATUITEMENT
À 450 000 EXEMPLAIRES

PRIX HT

5.990 €

1.200 €
9.000 €

Date limite de commande : 28/01/2022

VOTRE LOGO SUR LES LETTRES D’ALLÉES DE TOUS
LES PAVILLONS
EXCLUSIVITÉ !

18.990 €

Date limite de commande : 28/01/2022

LE SAVIEZ-VOUS ?

OPÉRATION ZÉRO ENFANT PERDU
EXCLUSIVITÉ !

Le Salon International de l’Agriculture a créé 3 parcours de visite. Après avoir
répondu à un quizz en ligne, les visiteurs reçoivent par e-mail le parcours qui leur
correspond le plus : le parcours Animaux, le parcours pédagogique Les Petits
Curieux, ou le Parcours des Papilles.

• Votre logo imprimé sur 100 000 bracelets à disposition des parents
aux entrées et points infos du salon, pour marquer le nom de leur
enfant et leur numéro de téléphone
• Votre logo sur les panneaux présentant l’opération, situés
à chaque entrée du salon

15.000 €

• Votre logo dans l’encart dédié du plan de visite papier
• Votre logo sur l’article dédié de notre site web

04

**Fermeture anticipée d’un jour du #SIA2020 pour cause de crise sanitaire

Date limite de commande : 17/12/2021
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AFFICHEZ-VOUS
DANS LE PARC !

VOILES ALLÉE CENTRALE EXTÉRIEURE

NEF DU PAVILLON 1
• Nef 200m (20x10m) EXCLUSIVITÉ !

66%

• Nef 300m2 (30x10m) EXCLUSIVITÉ !
• Nef 400m (40x10m) EXCLUSIVITÉ !
Date limite de commande : 28/01/2022

DES VISITEURS RESTENT AU MOINS UNE DEMIJOURNÉE SUR LE SALON* : DE NOMBREUSES
OCCASIONS POUR CAPTER LEUR ATTENTION !

MONTREZ-VOUS SUR LES RINGS !
**

291 906

connexions aux direct-live du Concours Général Agricole se déroulant sur
les rings de 3 pavillons + une audience captive dans les gradins des rings
PRIX HT
12.300 €

• Pavillon 4 : voiles allée centrale - Recto/Verso = 2 bâches

22.100 €

STICKERS
Sur mesure

Date limite de commande : 28/01/2022

• Habillage complet des portes vitrées (vitrophanies)

Sur devis

2

• Pavillon 4 : voiles allée centrale - Recto = 1 bâche

•H
 abillage partiel des portes vitrées (stickers)

PRIX HT

2

Sur mesure

Date limite de commande : 28/01/2022

SPOTS DE 20 SECONDES SUR LES ÉCRANS DES RINGS
DANS 3 PAVILLONS***
Grand ring - Pavillon 1 :
• 27 spots, soit 3 spots par jour pendant 9 jours

3.000 €

• 45 spots, soit 5 spots par jour pendant 9 jours

4.500 €

Ring de présentation ou Ring Ovins ou Ring Porcins (pavillon 1)
ou Ring des Chiens et des Chats (pavillon 7.1) ou Ring Equins
(pavillon 6) :
• 27 spots, soit 3 spots par jour pendant 9 jours

1.500 €

• 45 spots, soit 5 spots par jour pendant 9 jours

2.250 €

BANDEROLES - Dimensions 3x1m

TOTEMS - Spot de 10 secondes
14 totems au total dont 12 sur l’allée centrale
3 annonceurs minimum et jusqu’à 6 annonceurs

20.000 €

Date limite de commande : 28/01/2022

• Sur 1 ring

2.000 €

• Sur tribune en haut du Grand Ring

2.100 €

PACK SPOTS
ÉCRANS
GÉANTS

EN SIMULTANÉ SUR LES 6 RINGS DANS 3 PAVILLONS PENDANT 9 JOURS

3 spots par jour sur chaque ring, soit 162 spots

5 spots par jour sur chaque ring, soit 270 spots

5.990 €

12.250 €
Date limite de commande : 28/01/2022

ANNEAU CENTRAL
Habillage de l’anneau central digital
Date limite de commande : 28/01/2022
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30.000 €

UNE QUESTION SUR UN OUTIL DE COMMUNICATION ?
CONTACTEZ-NOUS ! Voir au dos.
*Tous les chiffres exposants et visiteurs sont issus d’enquêtes effectuées pendant et après le salon 2020. **Chiffres du Concours Général Agricole 2020.
***Le message de tout spot diffusé sur les rings doit être en lien avec une filière élevage et validé par l’organisateur.
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TWITTER (22 000 ABONNÉS)

UNE AUDIENCE DE

UTILISEZ
NOTRE
FORCE
DIGITALE !

4,5 MILLIONS

700 €

• 1 tweet**
Offre limitée à 3 annonceurs

DE PERSONNES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX*

BANNIÈRE SUR NEWSLETTER
• 1 bannière fixe sur 1 newsletter au choix (101 848 abonnés. FR et EN)**
1 annonceur par newsletter
Offre limitée à 5 annonceurs
Envoi entre le 15/10/2021 et le 15/02/2022

SITE WEB
100 €

• Nom en gras et logo de votre société dans la liste
des exposants et sur le plan interactif du salon

PRIX HT
1.100 €

• Bannières rotatives en bas de page (maximum 3 annonceurs
par page du 1er octobre 2021 au 30 mars 2022) :
• Sur la page venir au salon (70 415 visites)
• Sur la liste des exposants (197 749 visites)
• Sur la page billetterie (715 924 visites)
• Sur la page d’accueil (700 000 visites)***

1.000 €
1.200 €
1.500 €
3.000 €

CHATBOT – Agri’Malin

18.000 €

Votre logo lors des remerciements en fin de conversation (170 061 utilisateurs en 2020)

PACK FACEBOOK + BANNIÈRE
SUR NEWSLETTER
Pack 1 bannière fixe sur 1 newsletter
(101 848 abonnés - FR et EN - envoi entre le 15/10/2021 et le
15/02/2022) + 1 post sur Facebook
(90 800 fans - publication entre le 12/01 et le 15/02/2022)**
Offre limitée à 3 annonceurs

PRIX HT

1.500 €

INSTAGRAM (17 600 ABONNÉS)
• 1 apparition dans la story du salon (visibilité continue pendant 1 jour)**

700 €

•P
 ack 2 apparitions dans la story du salon (visibilité continue pendant
2 jours, successifs ou non)**

1.200 €
Date limite de commande pour l’ensemble des outils de communication digitaux : 17/12/2021

UNE QUESTION SUR UN OUTIL DE COMMUNICATION ?
CONTACTEZ-NOUS ! Voir au dos.
08

*Pendant les 8 jours du salon, du 22 au 29 février 2020. **Choix des dates et contenu de la publication à déterminer avec le Community Manager du
salon et sous réserve de sa validation selon le planning et la typologie du message.

***Entre le 11/03/2019 et le 11/03/2020.

09

4

TOUCHEZ
LES CIBLES
PROFESSIONNELLES !

DROIT DE DIFFUSION DE SEAUX À VOS COULEURS
AUX 1 400 ÉLEVEURS DU SALON

PRIX HT
5.000 €

Hors frais techniques de fabrication et de stockage
Date limite de commande : 28/01/2022

33 402

TABLE DES ÉLEVEURS
Restaurant privé réservé aux éleveurs présents sur le salon
• Votre matinale à la table des éleveurs

VISITEURS PROFESSIONNELS*

BANNIÈRE SUR NEWSLETTER PRO
• 1 bannière fixe sur 1 newsletter au choix**
1 annonceur par newsletter
Offre limitée à 4 annonceurs
Envoi entre le 15/10/2021 et le 15/02/2022

Sur mesure

• Votre message aux éleveurs sur les sets de table
Hors frais techniques et de production

5.000 €

• LA TABLE DES ÉLEVEURS À VOS COULEURS : EXCLUSIVITÉ !
Scénographie de l’espace - Sets de table - Votre logo associé à la Table des Eleveurs
sur le plan interactif du salon et sur le flyer dédié dans le welcome pack distribués aux 1400 éleveurs

9 000 €

Hors frais techniques
Date limite de commande : 28/01/2022

PRIVATISATION TERRASSE
PRIX HT
1.100 €

2.000 €

Privatisation de la terrasse VIP du Club d’Affaires International le long du Ring de présentation, pour 2h
Date limite de commande : 28/01/2022

PRIVATISATION SALLE DE RÉUNION

Au coeur du pavillon 1, à côté du Club d’Affaires International – créneau de 2 heures
Capacité 50 places assises – matériel audio et vidéo fourni

Date limite de commande : 17/12/2021

2.000 €

Date limite de commande : 28/01/2022

BANNIÈRE PRÉ-ENREGISTREMENT
• Sur le formulaire de pré-enregistrement des visiteurs professionnels (plus de 14 500 visiteurs inscrits en 2020)**

2.500 €

• S ur l’e-mail de confirmation envoyé à chaque visiteur professionnel pré-enregistré**

2.500 €

Date limite de commande : 12/01/2022

GUIDE DU VISITEUR PROFESSIONNEL - Distribué à 3.500 exemplaires
• 2e de couverture EXCLUSIVITÉ !

2.500 €

• 4 e de couverture EXCLUSIVITÉ !

5.000 €

PACK JOURNÉE PRO

sur mesure

Privatisation terrasse pour cocktail, salle de réunion, cartes d’invitation…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Salon International de l’Agriculture vous propose de mettre en avant
vos produits dans les espaces dédiés aux professionnels (Club d’Affaires
International et Club VIP) durant les 9 jours du salon.

Date limite de commande : 28/01/2022

MATINALES
Dans le cadre du renforcement des contrôles d’accès sur le Salon, si vous êtes amenés à organiser sur votre stand
une opération (petits déjeuners, rendez-vous business, rencontres…) avant ouverture officielle à 9h00 le matin,
celle-ci devra être déclarée à l’organisateur et sera soumise à son approbation et à facturation.
Le nombre des matinales par pavillon est limité. Si acceptation, le Salon mettra à votre disposition un accès dédié,
un process d’accueil et de sécurité et gèrera l’ouverture du pavillon concerné. A partir de 7h30 le matin.

1.500 €

Date limite de commande : 28/01/2022

Date limite de commande : 28/01/2022
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3.000 €

Une journée à vos couleurs au Service de presse

SOIRÉES
Organisez une soirée sur votre stand jusqu’à 22 heures
Nombre limité / Soumis à l’approbation de l’organisateur

PRIVATISATION
ESPACE
PRESSE
2 822 journalistes accrédités***

2.600 €

UNE QUESTION SUR UN OUTIL DE COMMUNICATION ?
CONTACTEZ-NOUS ! Voir au dos.
*Nombre de visiteurs professionnels en 2020. **Choix des dates à déterminer avec le Community Manager du salon.
***Nombre de journalistes accrédités en 2020.

11

SOLUTIONS
SUR MESURE

CRÉONS ENSEMBLE UNE VISIBILITÉ SUR MESURE QUI CORRESPOND
AU MIEUX À VOS OBJECTIFS ET VOS CIBLES.

CONTACTEZ-NOUS !
Murielle HIVERT - 01 76 77 14 65 - murielle.hivert@comexposium.com
Marine ESQUERRE - 01 76 77 12 03 - marine.esquerre@comexposium.com
Contact tout secteur : contact.exposantsSIA@comexposium.com

L’AGRICULTURE, NOTRE QUOTIDIEN,
VOTRE AVENIR !
Les récentes crises ont mis en évidence une agriculture battante.
Les consommateurs, de plus en plus attentifs à la qualité de leur alimentation,
ont (re)découvert le rôle essentiel des agriculteurs et de leur travail au
quotidien. L’enjeu est plus que jamais de construire un avenir en commun.
Le Salon International de l’Agriculture, acteur de la transformation à venir,
affirme son rôle de lieu de rencontres, d’échanges et d’innovation. Il place
délibérément son édition 2022 sous le signe des retrouvailles, du plaisir
et du partage.

https://event.salon-agriculture.com/2022
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