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Et si on préparait ensemble votre 
participation au salon ?
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Ce guide pratique n’a pas été réalisé dans un but de promouvoir le Salon du Végétal, mais 
plutôt comme une aide, un rappel des actions essentielles pour bien réussir votre salon. Il 
vient en complément du guide exposant dans lequel vous trouverez des informations 
techniques et logistiques. 
 
Participer à un salon, c’est le préparer et se donner toutes les chances de le réussir ! 
Pour plus d’informations : contactez-nous. 
 
Bonne lecture ! 
 
L’équipe d’organisation du Salon du Végétal.  
salon@bhr-vegetal.com 
Tél : +33 (0)2 41 79 14 17 – Fax : +33(0)2 41 45 29 05 
 
 

AVANT LE SALON : la préparation 
 
 
J-5 mois (Septembre) 
Dossier d’ inscription 
Prenez le temps de le remplir sans rien oublier. Certaines prestations commandées dans 
l’urgence peuvent être plus difficilement obtenues et d’autres, commandées après une 
certaine date, être majorées (ex : mobilier, moquette, lecteurs de badges, …). 
Veillez à bien remplir la fiche d’inscription au catalogue. Les informations concernant votre 
entreprise (coordonnées, contact, gammes de produits) figureront dans le catalogue du 
salon et sur le site internet. Ces données sont utilisées par les visiteurs dans leur démarche 
de prospection. 
 
Stand 
Le choix de votre stand est important pour la réussite de votre salon. Veillez à bien 
déterminer la surface nécessaire pour mettre en avant votre entreprise et vos produits. 
Définissez bien quels produits/services vous allez mettre en avant, et surtout comment : 
démonstrations, visuels... 
Vous pouvez commander un stand équipé (f iche 5 du dossier d’ inscription) ou le 
faire réaliser par un prestataire. Dans ce dernier cas, n’hésitez pas à faire des appels 
d’offres. 
 
 
J-4 mois (Octobre) 
Concours de nouveautés Innovert® 
C’est le dernier mois avant la clôture du concours. Un concours de nouveautés est toujours 
un très bon moyen de promotion. Les retombées médiatiques d’un produit sélectionné et/ou 
primé sont non négligeables. Réfléchissez bien aux nouveautés que vous souhaitez mettre 
en avant. Pour vous aider, vous pouvez contactez l’organisation et consulter le document 
règlement / déroulement du concours sur www.salon-du-vegetal.com (page concours 
Innovert). 
Remplissez et retourner la f iche 4 du dossier d’inscription avant le 1er novembre 2013. 
 
  

http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/Fiche_5_FR.pdf
http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/Fiche_4_FR.pdf
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Hébergement 
N’attendez pas le dernier moment pour réserver un hôtel. Vous risqueriez d’être logé loin 
d’Angers.  
Contactez l'office de tourisme d'Angers. Il pourra vous proposer un service de réservation 
hôtelière. Tél. : +33 (0)2.41.23.50.23 
 
Stand 
 Travaillez les éléments de communication qui seront sur votre stand (signalétique, 

affiches, panneaux, brochures…). Le visiteur doit savoir rapidement ce que vous faites. Il 
faut susciter l’intérêt pour attirer le visiteur. 

 Déterminer le nombre de personnes qui devront être présentes sur le stand. 
 
 
J-3 mois (novembre) 
Concours de nouveautés Innovert® 
Renvoyez avant le 16 novembre votre dossier complet (reçu suite à l’envoi de la f iche 
4 du dossier d’inscription au salon). Soignez bien le dossier (textes et photos). Il permettra 
au comité de sélection, réuni en décembre, de faire son choix. 
 
Stand - mobilier 
 Vous avez besoin de chaises, de tables… ? Vous pouvez les louer auprès de notre 

partenaire la Compagnie. Le catalogue est en l igne sur www.salon-du-
vegetal.com, espace exposant (codes d’accès mentionnés sur l’accusé de réception de votre dossier 
d’inscription), et sur www.lacompagniemob.com 
Attention : pour toute commande passée et réglée avant le 10/01, bénéficiez de 10% de 
remise. 

 Si vous avez besoin d’une réserve, n’oubliez pas de faire des appels d’offres (liste des 
prestataires disponibles dans le guide de l ’exposant). 

 
NOUVEAU EN 2014 :  LOCATION DE LECTEURS DE BADGES 
Pour vous permettre un meilleur suivi, notre prestataire Ubiqus Event Software s’est vu 
confié la mise à disposition de solutions d’identification des contacts passés sur votre stand. 
Si cette prestation vous intéresse, le bon de commande est disponible dans l’espace 
Exposants sur le site internet www.salon-du-vegetal.com. Le bon de commande est à 
retourner avant le 17 janvier 2014.  
 
Votre site internet,  signature de mails 
Faites la promotion de votre participation au salon sur votre site internet, dans vos 
signatures de mails et dans tout autre document (disponibles, catalogue, facture, 
newsletter…). Vous pouvez télécharger gratuitement les éléments graphiques du 
salon : bannières à mettre sur votre site internet et dans vos signatures 
mails,  affiche du salon en Jpeg. Ces éléments sont disponibles sur www.salon-du-
vegetal.com, espace exposant, rubrique « Vos outils de communication ». 
 
Publicité catalogue, site internet du salon, guide du visiteur 
C’est le dernier mois pour passer commande d’une publicité dans le catalogue du salon ou 
sur le site internet. Logo, ½ page ou pleine page de pub, bandeau web. Ces moyens de 
communication vous permettent de valoriser votre présence sur le salon. 
Plus de renseignements sur la f iche 3 du dossier d’inscription au salon (formats, tarifs). 
 

http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/Fiche_4_FR.pdf
http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/Fiche_4_FR.pdf
http://www.salonduvegetal.com/web/fr/commande-de-mobilier_p_137.html
http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/Exposants/GUIDE_FR_pi.pdf
http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/BDC_FR_Ubiqus.pdf
http://www.salonduvegetal.com/web/fr/vos-outils-de-communication_p_138.html
http://www.salonduvegetal.com/web/fr/vos-outils-de-communication_p_138.html
http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/Fiche_3_FR.pdf
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Transports 
Pensez à réserver vos billets de train ou d’avion (voir réduction Air France sur 
www.salon-du-vegetal.com, rubrique Infos pratiques/Organisez votre déplacement). 
Contactez un transporteur si vous avez des documents, mobiliers… à livrer sur votre stand. 
 
 
J-2 mois (décembre)  
Invitations 
Si vous avez commandé des invitations (fiche 1 du dossier d’inscription), c’est la bonne 
période pour les envoyer. Ne négligez personne, clients, prospects, prescripteurs. Distribuez-
les également sur le terrain, ou avec vos devis, factures. Et pourquoi ne pas les envoyer 
avec vos vœux ?  
Vous pouvez envoyer également par email des e-invitations : www.salon-du-vegetal.com, 
espace exposant (codes d’accès mentionnés sur l’accusé de réception de votre dossier d’inscription). 
 
Créez l ’événement 
Bloquez des dates pour réaliser des événements sur le salon : conférence de presse, 
animations sur votre stand, réunions d’information… N’oubliez pas de nous envoyer ces 
éléments pour que nous nous en fassions le relais auprès des visiteurs et/ou journalistes.  
Des salles d’une capacité de 10 à 400 personnes sont à votre disposition : contactez-nous 
pour plus d’informations (disponibilité, tarifs). 
 
 
J-1  mois ( janvier)  
Relations presse 
Profitez de la venue des journalistes sur le salon pour leur délivrer une information. 
Préparez un communiqué de presse ou un dossier de presse. Vous pouvez leur envoyer une 
invitation personnalisée avant le salon. Nous vous proposons de déposer gratuitement en 
salle de presse des dossiers de presse (une trentaine suffisent). Environ 100 journalistes, 
professionnels et grand public, sont présents chaque année. 
 
Contacts 
Envoyez une information à vos fichiers (clients, prospects) en les invitant sur votre stand et 
en valorisant votre présence (ex : lancement de nouveautés, animations, démonstrations, 
découverte produit…). Utilisez TOUS les outils à votre disposition : emailing, e-invitations, 
fax, courrier, réseaux sociaux. 
 
Badges exposants 
Vous pouvez commander gratuitement vos badges exposants sur le site internet 
www.salon-du-vegetal.com dans l’espace exposant (codes d’accès mentionnés sur l’accusé de 
réception de votre dossier d’inscription). Ces badges seront à retirer sur le salon au commissariat 
général la veille du salon. Sans ces badges, vous ne pourrez pas avoir accès au Parc des 
Expositions les jours d’ouverture du salon. 
 
Stand :  aménagement,  préparation 
 Demande d’élingues. Vous avez besoin de suspendre des panneaux ou autres éléments 

au plafond. Renvoyez-nous, avant le 5 février, le formulaire d’autorisation 
d’élingues et d’accrochage : www.salon-du-vegetal.com, espace exposant. Ce 
document est aussi dans le guide exposant. ATTENTION :  l ’él ingage n’est pas 
possible dans le Hall Ardésia 2.  

http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/Visiteurs/AirFrance.pdf
http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/Elingue_fr.pdf
http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/Elingue_fr.pdf
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 Électricité : pour les exposants ayant demandé des branchements électriques, les stands 
sont équipés d’un tableau comportant 2 prises de courant et un disjoncteur différentiel 
de protection. Si vous souhaitez un emplacement spécifique, merci de nous envoyer le 
feuillet 6 du dossier d’inscription. 

 Finalisez vos outils de communication (signalétique, affiches, brochures…) et 
l’agencement de votre stand. 

 Réalisez des fiches contacts que vous utiliserez sur le salon. 
 Vérifiez les aspects techniques et logistiques : hébergement, montage/démontage, 

électricité, mobilier, cartes montage/démontage pour vous et vos prestataires… 
 Retournez la commande de nettoyage de stand (facultatif et à retourner directement au 

prestataire). 
 
 
J-2 semaines 
Contact/prospect 
Envoyez un rappel d’information à vos clients/prospects. 
 
Stand 
Réunissez les personnes présentes sur le stand. Briefez-les : aspects commerciaux, 
logistiques… 
 
 
J-1 semaine 
Stand 
 Vérifiez les derniers éléments concernant le montage de votre stand. 
 Imprimez le guide exposant pour l’emmener sur le salon : www.salon-du-

vegetal.com, espace exposant (codes d’accès mentionnés sur l’accusé de réception de votre dossier 
d’inscription) 

 
 
 

SUR LE SALON : c’est parti ! 
 
Vous et les visiteurs 
 Briefez les forces commerciales de votre entreprise qui seront sur le stand : démarche et 

objectifs commerciaux, utilisation de la fiche contact, démonstration....  
 N’hésitez pas à utiliser l’allée devant votre stand pour entrer en contact avec les 

visiteurs.  
 Pour vous permettre un meilleur suivi, notre prestataire Ubiqus Event Software s’est vu 

confié la mise à disposition de solutions d’identification des contacts passés sur votre 
stand. Si cette prestation vous intéresse, le bon de commande est disponible dans 
l’espace Exposants sur le site internet www.salon-du-vegetal.com. Le bon de commande 
est à retourner avant le 17 janvier 2014.. 

 Si vous ne louez pas de lecteurs de badges, remplissez une fiche contact pour chaque 
visiteur intéressant ; n’oubliez pas de demander une carte de visite ou de vérifier si vous 
avez les bonnes coordonnées du prospect ; indiquez sur la fiche la suite à donner : 
information ou proposition à envoyer. 

 Quelques conseils simples et utiles ! N’oubliez pas que les visiteurs sont plus enclins à 
entrer en contact avec des exposants souriants, accueillants et disponibles. Privilégiez si 
possible l’utilisation de votre ordinateur portable en dehors des horaires du salon (sur 

http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/Fiche_6_FR.pdf
http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/Fiche_6_FR.pdf
http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/Exposants/GUIDE_FR_pi.pdf
http://www.salonduvegetal.com/web/lisa-ressources/fr/userfiles/fichiers/BDC_FR_Ubiqus.pdf
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les salons, on voit de plus en plus d’exposants devant leur ordinateur ne prêtant pas 
attention aux visiteurs intéressés… Idem pour les smartphones).  

 
Relations presse 
Déposez vos communiqués et dossiers de presse en salle de presse (attention, les brochures 
d’entreprise seules ne seront pas prises). 
 
Concours de nouveautés Innovert® 
Votre produit participe au concours, voire a été primé. Faites-le savoir.  
 
Démontage 
Attendez l’heure de fermeture avant de commencer à démonter. 
 
 

APRÈS LE SALON : ce n’est pas fini ! 
 
Contacts pris sur le salon 
N’attendez pas qu’ils reviennent vers vous. Relancez-les dans la semaine suivant le salon 
(courrier, téléphone, fax, email…). Répondez à ceux qui vous ont fait des demandes sur le 
salon. Mettez à jour votre fichier de contacts. 
 
Bilans 
Juste après le salon, faites un bilan sur votre participation mais n’en tirez pas de 
conclusions trop hâtives quant aux retombées commerciales. Faites un autre bilan 
quelques mois après car un salon porte ses fruits souvent plus tard… 
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