UN PLAN DE COMMUNICATION
MULTI-SUPPORTS PUISSANT

Salon de

Le Salon de l’Immobilier du Roannais est annoncé en amont
à travers un large plan de communication pour assurer une couverture optimale de l’événement :

l’immobilier

Presse Quotidienne Régionale - LA TRIBUNE / LE PROGRES
234 0239 lecteurs un jour de semaine sur la Loire* - 331 333 lecteurs le dimanche sur la Loire*
● Communication sur les départements de la Loire et les départements limitrophes (Haute-Loire, Rhône et Saône & Loire)
● Publi-reportage présentant l’activité de chaque exposant avant le salon
● Rédactionnels multiples en amont et couverture quotidienne pendant la manifestation
● La Tribune / Le Progrès, TV Magazine et Version Femina o˜ erts chaque jour aux exposants et visiteurs
Presse Magazine
● Communication dans TV Magazine
● Surcouverture TV Magazine le 1er novembre 2015
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Plus de 26 millions de pages vues / mois – 7 millions de visites / mois*
● Communication sous forme de large bannière, carré éditorial
et habillage de site
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L’occasion manquée

42 A
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Samedi8Novembre -20h30-LeScarabée
Locations www.ckelprod.com + points habituels
Rens.0477200486/CE-PMR:billetterie@ckelprod.com
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PAGE 35

Chorale – Monaco
ce soir : déjà un
match charnière
DAECH

PAGES 2 À 4

Terrorisme : comment
la France va répliquer

Internet : www.salons-immo-loire.fr
● Pour informer les visiteurs des nouveautés des exposants présents au salon.
● Envoi d’une newsletter en amont du salon
auprès d’un ÿ chier de visiteurs potentiels

DEMAIN DANS VOTRE JOURNAL

> Yves Nicolin,
maire de Roanne,
face aux lecteurs

En concédant le nul face aux Girondins, hier, les Verts ont raté l’occasion de rester en tête du championnat
avec l’OM. Auteurs d’un très bon match, ils avaient logiquement ouvert le score par l’intermédiaire de
SPORTS
Ricky van Wolfswinkel, auteur de son premier but sous le maillot stéphanois. Photo Philippe Vacher

& du

Salon de l’

IMMOBILIER
IMMOBILIER

DEVELOPPEMENT durable

€
5
,9
0
6
-0
5
9
8
7
2
R

3HIMRSJ*faajfd+[K\J\M\G\A

26-27-28 SEPTEMBRE 2014
ROANNE | LE SCARABEE

ENTRÉE

GRATUITE

www.salons-immo-loire.fr
En partenariat avec

Organisé par

A˜ chage Roanne
● A˛ chages « arrières de bus »
sur l’agglomération de Roanne pendant 14 jours
● A˛ chage 4x3 sur l’agglomération de Roanne pendant 7 jours
● A˛ chage « mobilier urbain » sur l’agglomération de Roanne
pendant 7 jours

7 et 8 novembre 2015
ROANNE / LE SCARABEE

Radio**
Edition : Carton d’invitation inauguration et grand public

de 10h à 19h

Mailing protocolaire

te
i
u
t
a
r
g
Entrée

A˜ chettes** : Chez les dépositaires Progrès de Roanne

Organisé par

www.salons-immo-loire.fr

Contact :
6 Esplanade de France - CS 16438 - 42964 St Etienne Cédex 9
Tél. 04 77 91 48 75 - Fax. 04 77 91 48 53
christine.fougerouse@leprogres.fr

* Sources : ONE 2013 – Xiti 2014
** En cours de validation

www.salons-immo-loire.fr

Organisé par

éritable événement incontournable du bassin r oannais, le Salon
de l’Immobilier, organisé par LaTribune Le Progrès a pour vocation
de réunir pendant 2 jours tous les professionnels de l’immobilier
et du développement durable et proposer ainsi aux visiteurs une
o˜ re complémentaire quasi-exhaustive.

DES MOYENS
GENERATEURS DE TRAFIC
Entrée et parkings gratuits

Faciliter l’entrée au plus grand nombre est l’assurance pour les
exposants de bénéÿ cier d’un traÿ c optimal.

Interviews en continu

Un journaliste professionnel réalisera durant les 2 jours du salon,
des interviews en direct et en continu des exposants
pour augmenter le traÿ c sur votre espace d’exposition.

Couverture rédactionnelle

PARTICIPEZ AU RENDEZ-VOUS IMMOBILIER
INCONTOURNABLE DU ROANNAIS

Notre quotidien La Tribune / Le Progrès, organisateur de
l’événement, se fait l’écho du Salon au travers de multiples articles,
avec une couverture rédactionnelle quotidienne avant et pendant
la manifestation pour donner plus de visibilité à l’o˛ re proposée
sur le salon.

Le salon de l’immobilier du Roannais est une occasion unique pour vous, professionnels, de venir
à la rencontre de nouveaux clients, de générer des prises de commandes et des contacts,
de présenter et promouvoir en direct vos nouveautés et développer votre notoriété
auprès d’un public captif et intéressé.

Une communication multi-supports
puissante

Les objectifs
● RASSEMBLER
en un même lieu toute la chaîne des professionnels de l’immobilier et du développement durable
● GÉNÉRER des contacts utiles et nombreux
● APPORTER une réponse globale aux attentes des visiteurs
● PERMETTRE des échanges personnalisés
● CONSEILLER
les visiteurs sur les nouvelles tendances, le développement durable, l’aménagement, les dispositifs d’aides...

Publi-rédactionnel o˛ ert

L’activité de chaque exposant est présentée en avant-première
à nos lecteurs grâce à un publi-rédactionnel o˛ ert
dans la rubrique quotidienne «A découvrir au salon »
qui paraîtra dans La Tribune / Le Progrès (Edition Loire) et
sur notre site internet www.salons-immo-loire.fr
(dans la limite des disponibilités).

Un salon exclusivement immobilier
Tous les thèmes liés au mar ché de l’immobilier et du dév eloppement durable sont représentés aÿ n de répondre aux
di˜ érents proÿ ls de visiteurs qu’ils soient investisseurs, primo accédants, propriétaires, vendeurs, loueurs…
Les grands pôles présents :

Immobilier & Construction
Organismes professionnels et institutionnels
● Conseils & Financements
● Diagnostic et énergies
●

●

Un visitorat ciblé
Les salons spécialisés et ciblés restent pour le visiteur le premier moyen d’obtenir en un même lieu un maximum d’informations.
● La majorité des visiteurs du salon a un projet immobilier ou d’équipement concret.
● En moyenne 42 % des contacts pris sur un salon se transforment en vente à court terme.
● L’engouement des visiteurs pour ce genre de salon ciblé est conÿ rmé d’années en années.
● Les rapides avancées technologiques dans de nombreux domaines apportent un intérêt de visite renouvelé à chaque édition.
●

INFORMATIONS PRATIQUES
● LIEU : LE SCARABEE ˝ ROANNE
Rue du Marclet - 42153 ROANNE/RIORGES

● Restauration sur place en continu

● DATES & HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Samedi 7 novembre 2015 de 10h à 19h
Dimanche 8 novembre 2015 de 10h à 19h

● Connexion WI-FI

● Entrée gratuite - parkings gratuits
(exposants et visiteurs)

● Animations enfants
● Election par les visiteurs du plus beau stand
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