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EXEMPLES DE COMMUNICATION DE LA FOIRE DE NIMES 2018

Participer à la foire de Nîmes, c’est profiter d’une communication dynamique et ciblée.
C’est la possibilité d’intégrer cet évènement dans une stratégie commerciale et de
communication globale, que ce soit pour rencontrer de nouveaux prospects, se faire
connaître ou pour mettre en valeur de nouveaux produits.

La 9e édition de la Foire de Nîmes aura lieu les 8, 9, 10 et 11 février 2019.
Née d’un concept innovant (foire de 4 jours, téléchargement des invitations sur internet,
sens de circulation obligatoire, etc.), la Foire exposition de Nîmes a réussi en 8 ans à
trouver son public, puisque près de 30 000 visiteurs s’y sont rendus l’an dernier.
Plus de 300 exposants y sont réunis autour des thèmes de l’habitat (ameublement, décoration,
piscine, jardin, aménagements intérieurs et extérieurs de la maison), le bien-être, la gastronomie, les articles ménagers en démonstrations, l’automobile et les camping-cars.
Nouveauté 2019 :
Face au succès rencontré l’an dernier notre nouvel espace gastronomie s’agrandit
et pourra accueillir des exposants supplémentaires.
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FOIRE EXPO DE NIMES
Nîmes
parc des expositions
grand public
30.000 visiteurs
www.foiredenimes.com

SALON DE L’HABITAT
DE NIMES
Nîmes
parc des expositions
9.000 visiteurs
www.salon-habitat-nimes.com
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Affichage 4x3
Radio
Presse quotidienne
Mailing boîtes aux lettres
Envoi de 80.000 invitations
sur un fichier de visiteurs ciblés
Réseaux sociaux
Site internet
Partenariat et promotions diverses

SALON DE L’HABITAT
D’ALÈS
parc des expositions
grand public
17.000 visiteurs
www.salon-habitat-ales.fr

NOUVELLE
FOIRE D’ORANGE

EXPOS SALONS ANIMA A ORGANISÉ

Orange
parc des expositions
grand public
21.000 visiteurs
www.foire-orange.fr

Salon habitat Alès

www.facebook.com/foiredenimes/

Foire d’Orange

Salon habitat Martigues

Pour tout renseignement
contactez Expos Salons Anima

39, chemin des Pétunias
30340 St-Privat-des-Vieux
Tél. 04 66 54 81 71
Portable 06 20 87 91 19
@mail: psettipani@wanadoo.fr

VOUS SOUHAITEZ EXPOSER ?
Contactez Pascal Settipani

06 20 87 91 19 ou 04 66 54 81 71

