
www.salon-technotrans.com

Parc des expositions

NANTES

20 - 21 - 22  
Octobre 2022

   @salontechnotransf

OUTILS DE COMMUNICATION 



Nos outils de communication vous permet-
tront de valoriser au mieux votre participation 
au salon et d’augmenter ainsi votre retour sur 
investissement.

Associez votre marque à un évènement d’ex-
ception ! TECHNOTRANS vous propose une 
visibilité on-line et sur site selon vos objectifs. 

OPTIMISEZ VOTRE PARTICIPATION

L’édition 2022 du salon TECHNOTRANS sera placée sous le thème de l’inspiration !

Revivez le Webinar du 4 Avril sur votre espace exposant :
 - Présentation de la thématique et des objectifs de l’édition 2022
 - Présentation de notre engagement éco-responsable
 - Présentation du kit de communication
 - Présentation des trophées Technotrans de l’inspiration
 - Conseils et rétro planning pour une présence efficace et réussie

Tout savoir sur notre nouvelle édition 
et bien préparer son salon ! 

Replay du webinar sur votre espace exposant

REPLAY
WEBINAR

Replay du webinar

imaginer - construire - partager

Découvrez 
les trophées

TECHNOTRANS

Découvrez et participez 
aux trophées Technotrans 2022
Tous les projets déposés et validés seront visibles  par le 

Tous les projets déposés et validés seront visibles par le plus grand nombre 
et exposés dans l’entrée  du salon Technotrans dans la galerie de l’inspiration.

Renseignements : Tél. 06 23 59 46 56 - contact@trophees-technotrans.com 

- Votre projet doit être inspirant pour la profession et l’univers du transport routier.
- Il s’inscrit dans une démarche RSE : Ecologique, Economique ou Sociétale.
- Il doit revêtir un caractère innovant 
- Il possède un caractère de durabilité et / ou de duplication possible
- Il doit être matériellement réalisable

Une opportunité d’augmenter votre visibilité !



Nous mettons tout en œuvre pour promouvoir votre 
participation au salon. 

PACK 
DE BASE
COMPRIS

- Emailing : Envoyez vos invitations numériques, par mail 
               personnalisable à votre liste de contacts. 

VOTRE ESPACE EXPOSANT SUR LE SITE INTERNET TECHNOTRANS : 

RESEAUX SOCIAUX : 

Likez/partagez les publications de la page Facebook
@salontechnotrans et du compte Linkedin Salon Technotrans.

Créez votre évènement sur Facebook ! Les évènements ont une 
meilleure portée que les publications. N’hésitez pas à nous ajou-
ter en co-organisateur pour que l’évènement soit aussi visible sur 
notre page Facebook. N’oubliez pas d’ajouter une description, le 
lieu du salon, ainsi que le lien pour télécharger le badge d’entrée.

- Logos, affiches bannières, signatures electroniques :
Téléchargez gratuitement dans votre espace exposants nos logos, 
visuels et bannières pour les insérer sur vos sites internet, supports 
et signatures mails.

Pour créer un évènement, rendez vous sur la gauche de votre page Facebook dans la section 
Évènements et cliquez simplement sur le bouton « Créer un évènement ».

- Mise en ligne sur le site internet et sur l’application mobile 
companion de votre fiche exposant (activité, logo, vidéo de présentation)

Un descriptif de votre activité pour une meilleure lisibilité
Personnalisation de votre fiche exposant sur le site internet via    
l’onglet «se connecter» ou «mon espace» 
Répertoire des exposants consultable par rubrique d’activité et par 
ordre alphabétique. 
Possibilité de mettre des vidéos de présentation de produits ou de 
nouveauté.



CARTON INVITATION : Mise à disposition gratuitement de 100 invitations papier. 

CATALOGUE VISITEUR : A disposition à l’entrée du salon. Les exposants y sont 
classés par rubrique d’activité et par ordre alphabétique. Une façon efficace pour le visi-
teur de vous retrouver dans le salon.

PLAN DU SALON : 

Votre nom d’entreprise ainsi que votre 
numéro de stand sont inscrits sur les plans 
affichés et à disposition à l’entrée du salon. 

Ils permettent aux visiteurs de mieux vous 
retrouver.

Application gratuite téléchargeable par les visiteurs 
qui les guidera pendant leur visite.

Mise en avant de l’application à l’entrée du salon 
Incitation au téléchargement 

- Accès au contenu des fiches exposants.
- Accès guide et plan du salon
- Diffusion d’information en direct 
- Mise en relation possible avec les exposants
- etc ..

MODULE VISITEUR DE L’APPLICATION COMPANION : 



ANIMATIONS ET DEMONSTRATIONS : 

PARTENARIAT AVEC LA PRESSE REGIONALE ET NATIONALE :

Promotion du salon auprès de la presse spé-
cialiste du transport : annonces, reportages et 
interviews. Mise à disposition gratuite auprès 
des visiteurs des dernières parutions.

Relation Médias sur place via notre agence 
de communication.

PHOTOS, VIDEOS ET INTERVIEWS :

Nos animateurs et photographes sont à votre 
disposition pendant le salon pour une présen-
tation de votre activité en direct.

Communiquez-nous les démonstrations, temps 
forts, animations que vous organisez sur votre 
stand par mail à :

 informations@salon-technotrans.com 

Nous relaierons ces informations !



PUBLICITE DANS LE CATALOGUE OFFICIEL : 
Accompagnez les visiteurs pendant leur visite. 
Le catalogue officiel est distribué gratuitement aux visiteurs 
pendant toute la durée du salon.
- 2ème de couverture 
- 3ème de couverture
- 4ème de couverture
- Page intérieure 

Pour répondre au mieux à votre stratégie de commu-
nication, nous vous proposons des produits complé-
mentaires. Optimisez ainsi votre visibilité sur le salon

OPTIONS 
PAYANTES

MISE EN AVANT DE VOS LOGOS : 
Affichez vos logos sur nos supports pour un repérage plus rapide
- Plan d’orientation (papier - grand format - virtuel)
- Catalogue officiel (sur votre fiche descriptive papier & virtuel)

 220 € HT

   @salontechnotransf
www.salon-technotrans.com

Parc des expositions

NANTES

20 - 21 - 22  
Octobre 2022CATALOGUE

EXPOSANT
635 € HT
475 € HT
845 € HT
425 € HT

CARTON INVITATION PAPIER :
Invitez vos clients et prospects par voie postale 
Paquet de 100 cartons d’invitation supplémentaire

 15 € HTwww.salon-technotrans.com

Parc des expositions

NANTES

20 - 21 - 22  
Octobre 2022

   @salontechnotrans
f

INVITATION

DIFFUSION DE VOS VIDEOS :
Mettez en avant votre image en amont, pendant et après 
le salon avec la diffusion de votre spot vidéo sur votre fiche 
exposant - onglet exposant accessible aux visiteurs via le 
site internet et l’application companion (GRATUIT)
Diffusion de votre vidéo sur écran à l’accueil du salon
pendant toute la durée du salon (PAYANT).

 200 € HT
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SAC DU SALON :

 500 € HT

CORDON PORTE-BADGE : 

RESERVé

RESERVé

 500 € HT

PUBLICITE SUR LE BADGE VISITEUR : 

 1 500 € HT
Imprimez ce document qui est votre badge définitif 

valable pendant toute la durée du salon.

Pliez ce document en 4.

Glissez le dans une pochette plastique fournie à l’entrée 

du salon.

Présentez  le à l’accueil du salon et portez le pendant  

toute la durée de votre visite.

Votre badge d’accès

INFORMATIONS PRATIQUESVISITEUR
A plier suivant les pointillés

MODE D’EMPLOI

VISITEUR

1.

2.

3.

4.

Jeudi 11 octobre :       10 h - 19 h

Vendredi 12 octobre : 10 h - 21 h 

Samedi 13 octobre :   10 h - 17 h

EXPONANTES : Route de Saint Joseph de Porterie - NANTES

 

ACCES : Boulevard Périphérique, sortie porte de la Beaujoire

   Tramway ligne 1 (arrêt Beaujoire)

 
  Chronobus C1  (arrêt Beaujoire) 

 
  Bus lignes 22, 71, 72 et 76 (arrêt Beaujoire)

     

Pour tout savoir sur ce rendez-vous

www.salon-technotrans.com

Prénom NOM

SOCIETE

QR CODE

Prénom NOM

SOCIETE

QR CODE

VOTRE

PUBLICITE

ici

RESERVé

LOGOSQR 

Guidez les visiteurs jusqu’à votre stand
Pack de 5 dalles adhésives au sol de 80 x 80 cm en couleur. 
Visuel en pdf HD à nous fournir.
Postitionnées aux endroits stratégiques (choix organisa-
teur)

 450 € HT

ANNONCEUR LIMITE

Une mise en avant partout sur le salon
Distribué à l’accueil
Fabrication, à votre charge sur tissu recyclable 
Quantité limitée à 1 500 unités 
Anti-gaspillage - Restitution du reliquat en fin de salon
Livraison sur site pendant l’installation

Une visibilité portée sur tout le salon
Distribué à l’accueil 
Fabrication à votre charge type pince croco
Quantité estimée à 6 000 unités 
Anti-gaspillage - Restitution du reliquat en fin de salon 
Livraison sur site pendant l’installation

Visibilité de votre entreprises sur deux faces des badges 
d’entrée visiteurs
Affichage sur tous les badges visiteurs téléchargés et im-
primés à l’accueil du salon.
Logo et publicité à nous fournir avant le 31 Mai 2022.

DALLES AU SOL :



SCANS DES BADGES ET QUALIFICATIONS
DE VOS CONTACTS  :

Des services de mise en reseau et de networking 
puissants
Scanner grace à cette application les contacts 
rencontrés sur votre stand directement via votre 
smartphone.

-  Recherche de contacts avec la barre de recherche
- Navigation dans l’annuaire des participants 
- Profil de vos contacts, centres d’intérêt
- Envoi de demandes de contact
- Score de match en fonction des centres d’intérêt

Retrouvez l’ensemble des 
contacts réalisés par vos 
collaborateurs sur votre  

espace exposant.

 250 € HT 89 € HT

MODULE EXPOSANT DE L’APPLICATION COMPANION : 

ORGANISATEUR : Sarl AGIR
PA de la Maison Neuve
1 Rue Jean Mermoz - BP 78402  
44984 SAINTE LUCE/ LOIRE CEDEX

Tél : 02 51 13 30 08 
www.salon-technotrans.com
informations@salon-technotrans.com 

@salontechnotrans f in Salon Technotrans



BON DE COMMANDE 
OUTILS DE COMMUNICATION

PRIX 
UNITAIRE HT

QUANTITE PRIX 
TOTAL HT

CARTON INVITATION PAPIER
Paquet de 100 invitations - Frais de port inclus 15 € HT

MISE EN AVANT DE VOS LOGOS
Votre logo sur le plan et le catalogue officiel du salon 220 € HT

PUBLICITE DANS LE CATALOGUE OFFICIE
- 2ème de couverture dans le catalogue 
- 3ème de couverture dans le catalogue
- 4ème de couverture dans le catalogue
- Page intérieure du catalogue

635 € HT
475 € HT
845 € HT
425 € HT

DIFFUSION DE VOS VIDEOS
Diffusion en continu sur nos écrans 250 € HT

SAC DU SALON
Recto réservé Technotrans/ Verso pour votre entreprise
Fabrication, à votre charge - Quantité 1500 unités 500 € HT

CORDON PORTE-BADGE 
Fabrication à votre charge - Quantité  6000 unités 500 € HT

PUBLICITE SUR LE BADGE VISITEURS 
Affichage sur tous les badges visiteurs 
Logo et publicité à nous fournir avant le 31/05/22

1 500 € HT

DALLES AU SOL
Pack de 5 dalles adhésives au sol de 80 cm x 80 cm 450 € HT

MODULE EXPOSITION*APPLICATION COMPANION
Scan des badges et qualifications de contacts 89 € HT

 

  CACHET SOCIETE NOM DU RESPONSABLE DU STAND
Date et signature

Bon de commande à nous retourner par mail à informations@salon-technotrans.com

RESERVé

RESERVé

RESERVé


