Après le succès des 13 précédentes éditions, le salon du Mariage de Maubeuge se tiendra à
l’espace Sculfort-la Luna les 13 et 14 octobre 2018.
Cette année encore, vous êtes de plus en plus nombreux à demander des informations sur
cet évènement et de vouloir en devenir partenaire…
Ainsi, pour l’organisation de vos plannings et de votre budget (possibilité d’échelonner votre
règlement), nous avons souhaité vous faire parvenir le dossier dans les meilleurs délais.

Cette année, exposants habitués, vous disposez d’une priorité sur votre stand
jusqu’au 31 mai. Passé ce délai, l’emplacement de votre stand sera ouvert à la concurrence.
Nous vous proposons un salon qui vous garantit de fortes retombées commerciales grâce
à un public de qualité, ciblé et intéressé par vos services (près de 2000 visiteurs).
Comptant sur votre présence, recevez, chers partenaires, mes salutations distinguées.
Amélie BOURGEOIS, présidente
06 79 50 80 15 - amelie1.bourgeois@hotmail.fr

BOOSTEZ VOTRE ACTIVITE!
Ce salon vous permettra de :

Petit + : La décoration de
votre stand à ne pas
négliger!
Rejoignez-nous au plus
vite…

 Présenter vos produits, vos services, vos
formules, votre savoir-faire
 Echanger avec de nouveaux clients, nouer des
contacts
 Vous faire connaître et dynamiser votre image
de marque
 Rencontrer un public ciblé, intéressé par votre
activité (près de 2000 visiteurs)
 Développer votre clientèle, prendre des rdv et
des commandes durant le salon
 Accompagner les futurs mariés dans
l’organisation de leur mariage
 Augmenter votre chiffre d’affaires!!!

Le but de la campagne est de susciter l’intérêt des futurs
mariés, d’attirer leur attention grâce à une publicité
visible, esthétique et claire de sens :

• Affiches commerçants et sets de table
• Calicots/bâches dans la région (30)
• Site internet renouvelé et mis à jour avec vos liens
• Diffusion de l’évènement sur les réseaux sociaux
• Articles de presse dans l’Observateur, la Sambre, le
Courrier, la Thiérache, Valenciennes, Belgique
• Insertions dans la presse spécialisée mariage
• Encarts publicitaires dans la presse gratuite locale
(Allo Sambre, TV Avantages, Voix du Nord et
journaux Belges)
• Invitations gratuites (10 par exposants)
• Spots radio (3 radios)
• Livrets publicitaires du salon dans les boutiques
partenaires et remis à chaque visiteur,
• Affiches 4x3 des animations de Maubeuge

Depuis 13 ans, le salon du mariage de Maubeuge augmente son nombre de visiteurs
chaque année, venus des secteurs de Maubeuge, d’Avesnes/Helpe, de Fourmies, du
Quesnoy, du Valenciennois, de l’Aisne et de Belgique!
Environ 2000m² sont destinés au mariage, avec près de 60 professionnels issus de
nombreux domaines d’activité.

• Hôtesses d’accueil (bénévoles de l’association)
• Tombola gratuite avec ticket d’entrée
• Démos maquillage et coiffure, sur stands
• Espace buvette, petite restauration
• Distractions pour enfants
• Grands défilés (2 par après-midi, 1 le dimanche matin)

• Tarif au public : 4€ avec livret publicitaire offert
• Parking réservé exposants et visiteurs
• Gardiennage à partir du vendredi soir (présence d’un maître chien tout le weekend)
Stand : il sera monté, moquetté et électrifié. Il est constitué de panneaux blancs.
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• Stand : monté, moquetté, boitier électrique. Il est constitué de panneaux blancs.
Plusieurs dimensions sont possibles. Vous pourrez installer, décorer votre espace le
vendredi après-midi (14h-20h) et/ou le samedi matin (9h-12h). Tables/chaises à dispo.
• Livret publicitaire : distribué aux visiteurs à l’entrée du salon, il saura les guider
lors de leur visite mais c’est aussi un support « après-salon » qui leur permettra de
conserver toutes vos coordonnées. Il est distribué tout au long de l’année.

