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Salon Entreprises & Territoires
“ Talent Sourcing ”
Cocktail dînatoire et soirée dansante
www.in-lesalon.com

PARTENAIRES
Rejoignez l’événement business INcontournable du territoire

P

our qu’un événement
devienne contournable,
il faut une équipe, des
partenaires et des entreprises
dispensables, croyables et
égalables : du all’ !!!
Pour cela nous vous proposons
un rendez-vous avec de
l’ tensité, de l’ novation,
de l’ estimable, bref du
dans toute sa splendeur !

>C
 ommuniquez sur vos
produits et services

> Renforcez votre visibilité
>F
 avorisez les contacts avec
de nouveaux partenaires

>O
 ptimisez les échanges et
créez du business

> Sourcing

Pourquoi participer au IN Salon ?

L’ÉVENEMENT BTOB
INCONTOURNABLE DU TERRITOIRE
Le Salon est divisé en 6 départements distincts pour le B to B :
Profession liberale, banque
et gestion de patrimoine
Ecoles, enseignement et formation
IT

Retrouvez votre logo sur :

- La communication print & insertions publicitaires (affiche, flyers,
livret exposants, courriers
postaux, presse, affichage)
- La communication digitale
(site internet, newsletters,
réseaux sociaux)
- Le plan du salon
- La signalétique officielle
de l’évènement
- Les écrans du salon et
des espaces de vie

Espace
d’exposition
privilégié

Interview vidéo
lors d’un live,
relayée sur les
réseaux sociaux

Services aux entreprises
et mobilité
BTP, habitat et immobilier
CHR, événementiel et loisirs

Accès privilège

pour le déjeuner, speed
business meeting et la
soirée de clôture

Page ou 1/2 page
de publicité
avec portrait
dans le livret
exposant

Annonces
micro toute

la journée par
le speaker

Récupération
des contacts

parmi la liste des
participants (ayant
accepté la RGPD)

QUI SOMMES NOUS ?

Le magazine n°1
de la région PACA
Aujourd’hui en
terme de visibilité :
IN Magazine est le seul
magazine régional
économique traitant
l’actualité ainsi que
des dossiers spéciaux
diffusé à travers tout le
département : Sophia
Antipolis, Bois de Grasse, Zone
industrielle de l’Argile, Zone
industrielle de Tiragon, Zone
industrielle de St Laurent du
var, Zone industrielle de Carros,
Cannes, Cannes la Bocca,
Nice Arenas, Monaco, toutes
les villes de Biot Mougins,
Valbonne Antibes, zone
industrielle de Fréjus, Toutes
les mairies de la CASA et de
l’Eco Vallée, toutes les offices
de tourisme de la région.
IN Magazine est diffusé à

20 000 exemplaires
tous les 2 mois dans plus
de 6000 entreprises
tampons à l’appui.
Nos prochaines parutions :

Numéro 1 des
club business de la
région, IN Club c’est :
de la convivialité,
business & plaisir
Des soirées business,
afterwork et speed
business meeting
Des évènements culturels,
soirées thématiques,
rendez-vous gastronomiques...
Des activités sportives
golf, karting, ski, tennis...
Adhérer à IN Club c’est
bénéficier d’un accès à nos
événements (1 rendez-vous
hebdomadaire à des tarifs
préférentiels),l’adhésion à
notre réseau de partenaires,
un référencement dans
IN Magazine comme
nouveau membre dans la
rubrique IN CLUB, une mise
en avant dans les réseaux
sociaux, votre espace
personnalisé sur le site
Suiviez l’actualité du
IN Club sur Linkedin
@IN Club I IN Magazine

1er jeux inter-entreprises
sur la région PACA
organisés par un Club
Business

Le 1er acteur
économique BtoB
qui révéle l’emploi
et l’embauche

6 epreuves ludiques et
sportives suivies d’un cocktail
dînatoire avec animation
musicale et dansante
(1 épreuve par mois de juin
à décembre) et une soirée
de clôture avec remise de
trophées et de nombreuses
surprises

L’événement business
INcontournable du
territoire
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Découvrez les vidéos des
événements sur linkedin
et les inscriptions pour 2022
prochainement sur
www.in-magazines.com

MONACO

CARROS
GRASSE

DRAGUIGNAN

Février 2022 : Spécial entreprises
Business Stories - Dossier
évènementiel et séminaires

NEW

NICE

CANNES

FRÉJUS

Avril 2022 : Dossier RSE :
s’investir. Découvrez l’engagement de nos partenaires
MARSEILLE
Juin 2022 : Portraits de
Femmes - Rejoignez notre
Magazine 100 % féminin !
Tous nos magazines
en ligne sur :
www.in-magazines.com

TOULON

Plus d’informations sur
www.in-magazines.com

LE PROGRAMME
30 mars 2022 à l’Allianz Riviera
8h>9h
9 h 30 > 10 h 30

Speed Business Meeting - Boostez votre réseau et enrichissez-vous
de l’expérience des différents partenaires présents

Sourcing

Rencontrez vos futurs talents

11 h > 12 h

Apéro géant

12 h > 14 h

Déjeuner Business

14 h

Retour aux stands - B to B / B to C

15 h

Défilé de mode proposé par July of Saint-Barth

16 h

Goûter gourmand

18 h

Fermeture du salon

18 h

Cocktail Dînatoire & grande soirée IN

23 h

Fin des festivités

COMMUNICATION
AFIN DE FAVORISER LE VISITORAT,
NOUS METTONS EN PLACE UNE
CAMPAGNE MULTI-SUPPORTS :
> Affichage urbain
> Presse régionale et spécialisée
> Campagnes radio
> Distribution de 20 000
invitations aux décideurs
économiques de la région
> Distribution de 300 000 Flyers
> Envois postaux d’invitations à
toutes les collectivités locales

> Réseaux sociaux :
Facebook, Linkedin,
Instagram
> Emailings d’invitations
> Envois de newsletters
d’informations
>M
 ise en avant dans le
1er magazine économique
de la région

LA FRÉQUENTATION D’UN SALON EST
LARGEMENT FAVORISÉE PAR LA PROMOTION
RÉALISÉE DIRECTEMENT PAR NOS EXPOSANTS !
Annoncez votre présence sur le salon
grâce à notre vidéo de présentation de votre entreprise
Opération offerte par nos soins pour tous nos exposants

STANDS
STAND

STAND

>E
 SPACE DE 3 M2 (2 x 1,5 m)

>E
 SPACE DE 6 M2 (3 x 2 m)

(Possibilité de déployer jusqu’à 2 roll-up)
> 1 Mange-debout + 2 chaises
> 2 pass pour déjeuner
> 2 pass pour la soirée cocktail dînatoire
> 1/2 page dans le magazine du Salon
>V
 isibilité sur tous nos supports réseaux

TARIF

3000 €

> 1 Mange-debout + 4 chaises
> 4 pass pour déjeuner
> 4 pass pour la soirée cocktail dînatoire
> 1 page dans le magazine du Salon
>V
 isibilité sur tous nos supports réseaux
> Interview TV et radio

TARIF

6000 €

STAND

STAND

>E
 SPACE DE 9 M2 (3 x 3 m)

>E
 SPACE DE 12 M2 (4 x 3 m)

> 1 Mange-debout + 4 chaises
> 1 canapé + table basse
> 6 pass pour déjeuner
> 6 pass pour la soirée cocktail dînatoire
> Double page dans le magazine du Salon
>V
 isibilité sur tous nos supports réseaux
> Interview TV et radio
>P
 artenaire principal : Mise en avant sur
tous nos supports de communication, Radio, TV, Presse, Panneaux

TARIF

© FA reportagephotos.fr

9000 €

> 1 Mange-debout + 4 chaises
> 1 canapé + table basse
> 6 pass pour déjeuner
> 6 pass pour la soirée cocktail dînatoire
> Double page dans le magazine du Salon
>V
 isibilité sur tous nos supports réseaux
> Interview TV et radio
>P
 artenaire principal : Mise en avant sur nos
différents supports de communication, Radio,
TV, Presse, Panneaux

TARIF 15 000 €

STANDS

SALON PRIVÉ VIP
Seulement 12 espaces disponibles

>E
 SPACE DE 24 M2

> 1 Mange-debout + 4 chaises
> 1 canapé + table basse
> 8 pass pour déjeuner
> 8 pass pour la soirée cocktail dînatoire
> Double page dans le magazine du Salon
>V
 isibilité sur tous nos supports réseaux
> Interview TV et radio
>P
 artenaire principal : Mise en avant sur
nos différents supports de communication,
Radio, TV, Presse, Panneaux

TARIF 20 000 €

>E
 SPACE DE 50 M2

> 1 Mange-debout + 4 chaises
> 1 canapé + table basse
> 10 pass pour déjeuner
> 10 pass pour la soirée cocktail dînatoire
> Double page dans le magazine du Salon
>V
 isibilité sur tous nos supports réseaux
> Interview TV et radio
>P
 artenaire principal : Mise en avant sur
nos différents supports de communication,
Radio, TV, Presse, Panneaux

TARIF

35 000 €

>E
 SPACE DE 35 M2

> 1 Mange-debout + 2 tabourets
> 1 canapé + table basse
> Espace logo inclus
> 5 pass pour déjeuner
> 5 pass pour la soirée cocktail dînatoire
> Petit déjeuner & goûter gourmand
>M
 ise en avant sur nos différents supports de
communication, Radio, TV, Presse, Panneaux
>P
 lanning de prise de RDV sourcing
en amont avec entretien qualifié
toute la journée

TARIF 10 000 €

VOUS SOUHAITEZ

DEVENIR

EXPOSANT ?
Contactez Eric Pottier

06 09 86 03 03
09 83 79 29 56
commercial@in-magazines.com
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Contact : Eric Pottier 06 09 86 03 03
09 83 79 29 56 - commercial@in-magazines.com

plus d’informations sur
www.in-magazines.com

