
L E  G U I D E  P R A T I Q U E

Réussir son salon  
ContaminExpo



VOUS ÊTES ACTEUR DE VOTRE SUCCÈS.
ContaminExpo est le salon de référence pour les acteurs de la contamination depuis 30 ans.

Il permet de réunir à chaque édition les fournisseurs et utilisateurs de salle propre toutes filières confondues.

Vous avez décidé de participer à ce rendez-vous de référence en devenant exposant et en mettant ainsi en

avant vos solutions.

C O M M E N T  F A I R E  D E  C E T T E  É D I T I O N  U N E  R É U S S I T E  ?

Participer à un salon est une initiative judicieuse. Mais pour optimiser au maximum sa présence et en tirer

la totalité des avantages, il est nécessaire de préparer son salon et communiquer efficacement. La clé

de votre succès est l'investissement qui vous y consacrez. 

Ce guide vous donnera ainsi tous les conseils nécessaires à suivre pour réussir votre édition de

ContaminExpo.

Bonne lecture !

Kateline, chargée de communication ASPEC
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COMMUNICATION
Indispensable pour vous adresser directement à vos cibles ! 
Le marketing direct regroupe les campagnes personnalisées (e-mailings,
phoning, e-invitations...)

MARKETING DIRECT

Idéal pour élargir votre cible, il s'agit de l'ensemble des dispositifs
display (bannière site web, post LinkedIn, logo sur plan, insertions pub...)

MARKETING INDIRECT

PRÉPARER LE SALON

Solutions Aspec
Post LinkedIn personnalisé (Diffusion page Aspec et évenement)
Pavé sur site web de l'événement
Logo sur plan
Insertion pub dans le catalogue événement



LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS

L'importance des
réseaux sociaux

Ce réseau social est le réseau de référence pour
vous rendre visible auprès des professionnels.
Ainsi, n'hésitez pas à être actif en partageant
des posts annonçant votre présence au salon,
mais aussi pendant le salon avec des photos,
des mentions de vos collaborateurs/partenaires
(@Prénom Nom et les hashtags en rapport avec
votre activité et le salon (#ContaminExpo par
exemple) afin d'être référencé.

Solutions Aspec
Optez pour les posts LinkedIn
personnalisés. 

Réalisez une interview vidéo sur stand
que vous pourrez diffuser sur votre
page pendant ou après le salon. 

      Ils sont diffusés à tout le réseau via la          
      page Aspec ainsi que sur la page  
      événement.



Découvrez un exemple
d'interview sur stand !

Dynamique, explicite et facilement diffusable, le format vidéo courte est un excellent moyen
de booster votre communication et de vous démarquer. Il s'adresse à chacun, faisant intervenir
la mémoire, visuelle et auditive.

Démarquez-vous avec le format vidéo

Solutions Aspec
Interview d'une minute sur stand par un caméraman
professionnel. Ce format vous permet de présenter
votre activité et de diffuser cette interview où et
quand vous le souhaitez.

https://www.youtube.com/watch?v=6DbcDAIR9HU
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STAND
Votre stand est votre vitrine.
C'est le reflet de votre image lors du salon. Il est donc important
de le rendre professionnel et esthétique afin de vous démarquer et
donner envie aux prospects de le visiter.

PROFESSIONNALISEZ VOTRE IMAGE

Une fois que les éléments esthétiques de votre stand sont choisis,
il vous faut le rendre attractif afin de faire rester vos prospects.
Pour se faire, organisez des ateliers, des démonstrations
produits, des animations culinaires (cocktails, petits fours...) 

ANIMEZ VOTRE STAND 

SE DÉMARQUER

Solutions de l'Aspec
Optez pour un stand équipé
Habillez votre stand avec notre partenaire International Moduling
Proposez des animations culinaires/traiteurs grâce à VIPARIS



Soyez actif sur la plateforme dédiée aux rendez-vous projets.
Définissez vos disponibilités, complétez votre profil avec le
maximum d'informations et soyez réactifs aux demandes de
rendez-vous. Votre réactivité témoigne de votre professionnalisme.

PLANIFIEZ VOS RENDEZ-VOUS

Une fois vos rendez-vous passés, suivez vos
prospects, évaluez leur satisfaction suite à votre
échange grâce à un suivi personnalisé par e-mail
et/ou téléphone.

SUIVEZ VOS PROSPECTS

RENDEZ-VOUS PROJETS
OPTIMISER SA PRÉSENCE



RÉCAPITULATIF
ÉTAPES D'UN SALON RÉUSSI
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Communiquez de manière
directe et indirecte, 

rendez-vous visible, faites la
promotion de votre présence.

PRÉPARER

Investissez dans votre image
professionnelle en rendant votre

stand attractif. N'oubliez pas,
votre stand est votre vitrine !

DÉMARQUER

La communication ne se limite
pas avant le salon !

Communiquez durant l'événement
sur LinkedIn, notamment par le

biais de format vidéo.

COMMUNIQUER

Exercez un suivi efficace et
professionnel de vos rendez-
vous projets, remerciez vos

prospects, prolongez
l'événement !

SUIVRE



Nos solutions de communication

Post LinkedIn (2 diffusions)

Interview sur stand (1 min)

Pavé web

Logo sur plan

Insertion pub catalogue

Post LinkedIn (2 diffusions)

Interview sur stand (1 min)

Pavé web

Logo sur plan

Insertion pub catalogue

PACKAGE COMPLET

Post LinkedIn (2 diffusions)
800 €

Interview sur stand (1 min)
900 €

Pavé web
900 €

Logo sur plan
750 €

Insertion pub catalogue
1 000 €

A LA CARTE PACKAGE DIGITAL
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2 200 € 3 500 €



SOYEZ ACTEUR DE VOTRE RÉUSSITE !

À VOUS DE JOUER

KATELINE.CHEMINARD@ASPEC.FR
WWW.APSEC.FR

UNE QUESTION ?


