
Foire Internationale de Nantes 

Du 29 août au 06 septembre 2020 
 

 
EXPONANTES LE PARC 
Parc des Expositions – Route de St Joseph  – 44300 NANTES  
Tél. 02 40 52 08 11 – Fax 02 40 93 80 50 – www.exponantes.com – exponantes@exponantes.com 

 

BON DE COMMANDE  

OUTILS DE COMMUNICATION 
 
 

 
 
 
 
Bon de commande à retourner impérativement avant le 31 juillet 2020 

 

Société :…………………………………………………………. Responsable :…………………… 

Hall :……………………..Stand :……………………..Surface :……………..m²  

DATE & SIGNATURE, CACHET DE L’ENTREPRISE 

 

DESIGNATION P.U HT QUANTITE P.T HT 

VISIBILITE PENDANT LA FOIRE*  -  (*Tarifs hors frais techniques et hors création restant à votre charge) 

Votre logo sur les plans situés à l’entrée de chaque hall : Votre logo pointant sur votre 
stand sur les plans affichés à l’entrée de chaque hall 

210 € 
  

Votre logo sur les plans situés à l’entrée de chaque hall et dans le programme : 
Votre logo pointant sur votre stand sur les plans affichés à l’entrée de chaque hall et votre logo 
sur le plan général de la Foire dans le programme distribué gratuitement aux visiteurs dès leur 
arrivée ainsi que sur les points d’information  
(Limité à 15 entreprises) 

480 € 

  

Votre documentation à l’entrée de la Foire : autorisation pour la distribution par vos soins 
de votre documentation aux 2 entrées de la Foire  
> Coût à la ½ journée 

400 € 

    

Affichage 2 M² à l’entrée principale de la Foire 480 €   

Dalles au sol : 50cm² - jusqu’à 12 dalles  (1 annonceur par hall) 1100 €   

Téléaffichage : 1 écran publicitaire intégré au programme dynamique de la Foire  
(4 points de diffusion – 1920 x 1080 px) 

1100 € 
  

SUR LE SITE INTERNET : LES ESPACES PUBLICITAIRES DE LA FOIRE www.foiredenantes.fr 

Annuaire exposants on-line -  Votre logo illustrant votre raison sociale (liste alphabétique 
et liste par secteur) 

125 € 
  

Page infos pratiques  - Bannière 728x90  600 €   

Page annuaire des exposants  - Bannière 728x90  600 €     

Autres pages du site (sauf home-page) – Bannière 728x90 
(jusqu’à 3 annonceurs en aléatoire) 

400 € 
  

Web visibilité +  
Votre fiche descriptive complète (comprenant votre logo) visible en intégralité sur la recherche 
alphabétique correspondant à votre raison sociale. Offre limitée à 4 annonceurs par lettre. 

300 € 

  

Web visibilité optimale   
Votre raison sociale, logo, numéro de stand et fiche descriptive en premier de la liste 
alphabétique. Offre limitée à 4 annonceurs  

750 € 

  

CARTES D’INVITATION SUPPLEMENTAIRES 

Par 10 minimum – prix unitaire 3€ 
  

Pour 100 et plus – prix unitaire 1€   

PASS AFFAIRES 

Pass affaire comprenant 1 place de stationnement sur parking réservé, 1 badge exposant 
supplémentaire, 10 cartes d’invitation 

53 € 
  

 

 

  
 
 

TOTAL H.T 

T.V.A  20% 

TOTAL T.T.C 

REGLEMENT : 
100 % par virement à la commande. 

Toute commande non accompagnée de l'intégralité du règlement ne pourra être prise en considération. 

Société :…………………………………………..Responsable :  
 

Hall :……………………..Stand :………………………………..Surface :……………..m² 
 

DATE & SIGNATURE, CACHET DE L’ENTREPRISE 

http://www.exponantes.com/
mailto:exponantes@exponantes.com

