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UN LARGE PLAN DE 
COMMUNICATION MULTI-MEDIA
Le Salon de l’Immobilier et du développement durable est annoncé en amont à travers 
un large plan de communication multimédia pour assurer une couverture optimale de 
l’événement : 

Presse Quotidienne Régionale - LA TRIBUNE / LE PROGRES
226 669 lecteurs un jour de semaine sur la Loire*
318 729 lecteurs le dimanche sur la Loire*
l  Communication sur les départements de la Loire et les départements limitrophes
(Haute-Loire, Rhône et Saône et Loire)
l  Publi-reportage présentant l’activité de chaque exposant avant le salon
l  Rédactionnels multiples en amont et couverture quotidienne pendant la 
manifestation
l  “La Tribune / Le Progrès, TV Magazine et Version Femina” offerts chaque jour
aux exposants et visiteurs

Presse Magazine
l  Communication dans TV Magazine
l  Changement de couverture TV Magazine le 21 septembre 2014

www.leprogres.fr
Plus de 24 000 000 pages vues / mois - 6 300 000 visites / mois*
l  Communication sous forme de large bannière, carré éditorial et habillage de site

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

Affichage Roanne
l  28 affichages « arrières de bus » sur l’agglomération de Roanne pendant 14 jours
l  28 faces 4x3 sur l’agglomération de Roanne pendant 7 jours
l 21 faces 12m2 « mobilier urbain » sur l’agglomération de Roanne et Charlieu
   pendant 7 jours

Radio**

Edition Carton d’invitation inauguration et grand public

Mailing protocolaire

Affichettes** Chez les dépositaires Progrès de Roanne
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Conférences - Animations enfants



LEs bONNEs RAIsONs D’ExPOsER
Les objectifs
l RASSEMBLER en un même lieu toute la chaîne des professionnels de l’immobilier et du développement durable,
     afin de permettre aux visiteurs d’avoir une vision quasi-exhaustive du marché
l GÉNÉRER des contacts utiles et nombreux
l APPORTER une réponse globale aux attentes des visiteurs
l PERMETTRE des échanges personnalisés
l CONSEILLER les visiteurs sur les nouvelles tendances, le développement durable, les dispositifs d’aides...

Un salon exclusivement immobilier et énergies renouvelables
Tous les thèmes liés au marché de l’immobilier et des énergies renouvelables, et uniquement ces thèmes,
sont représentés afin de répondre aux différents profils de visiteurs qu’ils soient investisseurs, primo-accédants, 
propriétaires, vendeurs, loueurs… 

Les grands pôles présents :   l  Conseils & Financements
                                                       l  Immobilier & Construction
                                                       l  Organismes professionnels et institutionnels
                                                       l  Diagnostic et énergies

Développement durable et maîtrise des énergies : un enjeu majeur
Les consommateurs se tournent désormais vers des matériaux plus performants qui limitent leur impact sur 
l’environnement tout en améliorant la qualité de leur cadre de vie. Véritable enjeu pour les années à venir, les visiteurs 
sont à la recherche des dernières avancées technologiques et énergétiques, de conseils pour transformer leur 
habitat et s’informer auprès de professionnels reconnus et experts dans ces domaines.

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

DEs MOyENs MIs EN œUvRE
GENERATEURs DE TRAfIC

Entrée et parkings gratuits
Faciliter l’entrée au plus grand nombre est l’assurance pour les exposants de 
bénéficier d’un trafic optimal.

Conférences variées
Animées par des professionnels, les conférences sont axées sur des thématiques 
qui répondent aux interrogations actuelles des visiteurs.
Les conférences créent un intérêt de visite supplémentaire sur le salon.

Interviews en continu
Un journaliste professionnel réalisera durant les 3 jours du salon,
des interviews en direct et en continu des exposants pour augmenter
le trafic sur votre espace d’exposition.

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

Publi-rédactionnel offert
L’activité de chaque exposant est présentée en avant-première à nos lecteurs 
grâce à un publi-rédactionnel offert 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).

éritable événement incontournable du bassin roannais, le Salon de l’Immobilier et
du développement durable de Roanne, organisé par La Tribune Le Progrès est une 
occasion unique pour vous, professionnels, de venir à la rencontre de nouveaux 
clients et ainsi élargir votre champ de prospection, de présenter vos nouveautés 
en valorisant votre activité et vos services.

INFORMATIONS PRATIQUES

l LIEU : LE SCARABEE –ROANNE
                  Rue du Marclet - 42153 ROANNE/RIORGES
l DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
                  Vendredi 26 septembre 2014 de 14h à 19h
                  Samedi 27 septembre 2014 de 10h à 19h
                  Dimanche 28 septembre 2014 de 10h à 19h
l Entrée gratuite, conférences gratuites,
     parkings gratuits (exposants et visiteurs)
l Restauration sur place en continu
l Connexion wI-FI
l Animations enfants (samedi et dimanche)
l Election par les visiteurs du plus beau stand
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