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Retour sur la 2ème édition - 2016

11 200 
visiteurs

200
exposants

4
jours
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Visiteurs 2016 par métiers

11%

10%

39%8%

32%

Précripteurs et

institutionnels

Collectivités

Commerces Alimentaires

Hôtels

Restaurants, Snack et

Hôtels restaurants

Les commerces alimentaires sont spécialement bien représentés
avec 39%
L’hôtellerie est également présente avec les hôtels-restaurants

(32% + 8%)
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Visiteurs 2016 par zone géographique 

59%
18%

23%

38

73-74

69-26-05 et autres

En 2016, l’Isère restait majoritaire mais la zone de chalandise s’était déjà 
élargie par rapport à 2014

Départements Nombre de visiteurs %

38 6 525                        58%

73-74 2 036                        18%

69 630                           6%

5 753                           7%

26 810                           7%

Autres 406                           4%

Total 11 160                      100%
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2016 : Invitation des visiteurs

70% des entrées

avec une code 

invitation internet

30% ont utilisé 

le code des 

invitations papier

80% des 

visiteurs

pré-enregistrés

Internet + 

papier

Email, SMS et réseaux 

sociaux sont les supports 

les plus efficaces, 

le papier reste une valeur 

sûre pour une partie de la 

cible
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Un travail d’équipe !

 Qui a fait venir les visiteurs en 2016. 

Exposant Visiteurs Exposant Visiteurs

PMEXPO (organisateur) 1726 Digimiam 164

Alpagel 657 Davigel 163

Girard et Roux 594 Fraica 156

Broc provence 551 France boissons 153

Merenchole 506 Chambre d'Agriculture 133

UMIH Club IMT GEG 399 Adisco 127

Moulin du Bion et BTV Média 290 Gammino 124

Dijon Céréales et Simatel 268 Trieves 118

Pomona Délice et Création + Passion Froid 267 Lesdiguières 109

MIN 262 Patrick Atlan 102

Grands Moulins de Thuiles 243 Oropack 99

Hie Equipement 232 CIC 88

TecHotel Folliet Alpeviandes Ecora 217 Isere Emballage et Office café 86

Ducreux, Centre frais Isère 206 SND 86

Isère Domotique 205 Mercedes 84

Capponi 197 Elis 82

CES/RES 182 Autres 2284

Total 11160
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« L’équipe est plus forte 
que le plus fort de l’équipe ! »
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Edition 2018
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L’équipe 2018

Patrick

Arnaud

Nadège 

Clémence

Eva

Sylviane 

Nicole

Marie
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Objectifs pour cette 3ème édition

Visiteurs
Un visitorat professionnel de qualité pour générer un maximum de business

13 000 visiteurs
+ 20 % : dont 500 (Isère) et 1000 (Savoie/Hte-Savoie) 

A date : +30% sur 

l’ensemble dont 

+50% sur la Savoie
Pour faire venir plus de 

personnes de l’Isère, il faut 

être plus attractif. En étant plus 

attractif, on attire des visiteurs 

d’une zone plus large.
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Objectifs pour cette 3ème édition

Exposants
Densification de l’offre pour apporter une réponse à l’ensemble des besoins du 

secteur

250 enseignes

L’alimentaire et le matériel ne 

suffisent plus à faire déplacer 

les visiteurs. Ils ont besoin de 

plus…
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Nouveautés 2018

NOUVEAU VISUEL
site internet et 
invitations plus 
efficaces

Format 3 JOURS
dimanche / lundi / mardi

Plus dense plus efficace, 

Appliqué par les autres salon pro  

(Allemagne 2 jours)

demandé par une majorité 

Sur 4 jours, les visiteurs se disent 

qu’ils ont le temps et … ne viennent 

pas 
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Nouveautés 2018

OPTIMISATION DES FLUX
avec 4 allées en longueur

7000 m², +15% vs 2016 (plus qu’Albertville) 
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Nouveautés 2018

Les stands « locomotives » sont 
réparties dans toutes les zones du salon
= faire circuler les visiteurs

250 enseignes : offre adaptée aux nouvelles tendances

• tendance bière
• Agencements 
• Fabricants de matériels
• Mobilier d’ambiance
• Offre de services plus large 

(recrutement de saisonnier…)

• Véhicule premium et utilitaires
• Engins spécifiques 

(motoneige…)
• Pôle agroalimentaire 

(institutionnels)
• Pavillon Dauphinois
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Un concours de spécialités
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Des animations

L’espace animations sera au cœur du salon,  
animé par Gérard Baud, présentateur sur TF1.

INTERVIEWS – Plateau d’invités
 Mon expérience Top Chef (avec Mathew Hegarty)

 Témoignages sur la redynamisation des centres-villes

 La réimplantation des anciens cépages et vignes en Isère 
(avec Yves Jean et Laurent Gras)

 La restauration collective responsable (ave le CIEC)
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Des animations

DÉMONSTRATIONS - Cuisine & pâtisserie
 Thierry Court – Thierry Court Créations

 Etienne Culot – Pâtisserie Etienne Culot

 Eric Jambon – Domaine des Séquoia *

 Franck Jouvenal – Maison Jouvenal

 Benjamin Patissier – La Pyramide **

 Yann Tanneau – Restaurant MadaM

CONFÉRENCES – Organisées par l’UMIH38
 Mixologie, barista, déco florales

 Interviews : Sacem, apave …

 Prix de la Courtoisie

 Prix de la Meilleure formation
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Temps spéciaux 

FINALE DU CONCOURS
Gratin dauphinois / Fondue au fromage

Mardi 16 octobre : 11h à 12h 
Remise des prix : 12h30 (stand UMIH38)

VISITE OFFICIELLE

Mardi 16 octobre 
(horaire en cours de validation)
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Actions de 
communication
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Plan de communication

EMAILING & SMS
Campagnes de 28 000 emails 

avec code invitations
de juin à octobre.

9 000 SMS envoyés à J-5.

PUBLI-POSTAGE
Envois postaux d’invitations sous 

blister (DL, Les Affiches, Le 
monde des Boulangers).

80 000 invitations imprimées

RELATIONS PRESSE
Communiqué de presse 

envoyé aux médias locaux et 
nationaux spécialisés.

RÉSEAUX SOCIAUX
Animation des pages sur 
septembre et octobre.
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Vos actions : inviter !

Nous vous envoyons un kit de 
communication par email.

N’hésitez pas à nous demander 
conseil (modèles d’emails, 
outils...).

INVITATIONS PAPIER

 Remise en main propre
 Envoi par courrier
 Avec les factures / BL

AFFICHES & ENCART

 Dans vos bureaux
 Sur vos points de vente et ceux 

de vos clients ou fournisseurs
 Sur votre site internet 

(actualités, bandeau, pop-up...)
 Sur vos réseaux sociaux

CODES INVITATION

 Signature de mails
 Communication orale
 SMS
 Pied de facture / BL
 Flyers personnalisés
 Site web et réseaux sociaux
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Exemple
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Qui inviter ?

 Cafés, hôtels, restaurants 

 Commerces alimentaires (épiceries, petits 
supermarchés, boulangers, pâtissiers, bouchers, 
poissonniers...)

 Les collectivités 

Les particuliers ne sont pas admis sur le Salon (accompagnants OK) 

N’invitez pas de particuliers, car 

ils risquent de pénaliser le 

business d’autres exposants 
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Sur quelle zone géographique ?

Prévoyez la 
présence sur votre 
stand des 
commerciaux de 
l’ensemble de la 
zone, chacun 
invitant ses clients.
Sinon les clients 
risquent de venir sur 
votre stand sans 
trouver leur 
interlocuteur.

Grenoble 
Bourgoin
Ambérieu
Annecy
Megève

Maurienne 
Tarentaise
Chambéry
Briançon

Gap 
Valence

Zone de 
chalandise 
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Réussir votre salon et faire du business

Pour réussir votre salon, il est indispensable de bien inviter 
tous vos clients et prospects. 

80% des visiteurs préparent leur visite et se rendent au moins sur les 
stands de ceux qui les ont invités (clients ou prospects).

Mais attention, il ne suffit pas de prendre un stand pour faire 
du business. Il faut communiquer et bien communiquer.

Pour capter un maximum de visiteurs, il est important de 
porter attention à l’agencement et l’esthétique de votre stand.
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« L’équipe est plus forte 
que le plus fort de l’équipe ! »

On compte sur chacun d’entre vous.
C’est bien parti et c’est pas fini !
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Informations
logistiques
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Sous 2 formes afin de les transmettre à vos clients et prospects: 

1) Les codes invitations
Exemple : GR38

→ Téléchargez les badges
→ entrée du salon

2) Invitations papiers (illimité) :
Exemple : 13493

 Téléchargez les badges (numéro = code)

Rentrer directement sur place 

Les invitations visiteurs

Clients 

« récalcitrants » 

entrent sans pré-

enregistrement
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www.salondauphinois.fr/index.php/exposants/badges/connexion?code= XXX

Ce lien arrive directement sur la page d’édition de badge, code pré-rempli

Lien de téléchargement badges
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Chaque exposant reçoit son code spécifique
Exemple :  Fraica-Expo

Ce code vous permet de télécharger vos badges exposants sur notre site 
(Salondauphinois.fr) ,

parking exposants
Entrée exposants
Horaires exposants

Les badges exposants
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Etape 1: 
Se rendre sur notre site → www.salondauphinois.fr

Cliquer sur “Obtenir mon 
badge” 
Puis entrer le code inscrit sur 
votre invitation Exposant ou 
Visiteurs

Obtenir mon badge
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Etape 2:
Entrer vos informations afin de recevoir votre badge par e-mail

Obtenir mon badge
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Etape 3:
Réception des badges

PDF + mail

Obtenir mon badge
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➢ Chacun des codes Invitations a un usage gratuit et illimité (3 jours et nombre 
de personnes illimité)

➢ Lors du téléchargement du badge, nous enregistrons le mail et portable 
(sms) pour faire des relances la veille du salon

➢ Une invitation par client suffit

Les badges

Votre logo sur tous les badges : mise aux enchères Mise à prix 

100€
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Validation de votre présentation

Salondauphinois.fr 

Liste des exposants Texte + logo

Bouclage 14 

septembre
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Offres inter exposants et restauration

Oropack : vos sacs personnalisés
Vins Grisard : offre tarifaire exposants
Salaison du Cayon : charcuterie
………
Privilégiez les exposants pour vos besoins

Restauration

Pour vos repas ou privatisation : le restaurant est à votre
dispo à l’entrée du salon (belle qualité, prix raisonnables),
commande possible de plateaux repas

Autres offres ?
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Informations techniques

 Le formulaire d’accroche en charpente. Avant le : 14/9 (prise de RDV)

Disponible sur notre site dans la partie « Dossier de participation »

 Le plan exact de votre stand avec l’emplacement de l’eau, électricité, 
réserve, spots…..

 Déclaration des machines en fonctionnement si nécessaire

 Réservation de Fenwick si nécessaire (jeudi et vendredi matin+ 
démontage)
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Horaires
 Mercredi 10

• 14H-17H : accroches en charpentes « grosses structures »

 Jeudi 11
• 9H 19H : montage gros stands nus, fenwick le matin

 Vendredi 12
• 9H 12H : installation stands équipés, fenwick et accroches en charpentes
• 13H-18H : installation des stands 

 Samedi 13
• 9H-21H : installation des stands 

 Dimanche 14 ouverture : (attention parking exposants)
• 5H-9H : boulangers
• 9H – 19H Salon

 Lundi 15
• 5H-9H : boulangers
• 9H – 19H Salon
• 19H-23H nocturne exposants + VIP

 Mardi 16
• 5H-9H : boulangers
• 9H – 18H Salon
• 18H-22H démontage

 Mercredi 17
• 9H-15H démontage

Pre-montage

Montage

Salon

Démontage
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Parking exposants

Pour le Parking exposant,

l’accès est illimité sauf le dimanche 
• Concert au Summum 50% de park en moins
• Rien à décharger : parking visiteurs



Location de mobilier : square-mobilier.fr/salondauphinois

Les cloisons mesurent 1m/2,5m (95cm hors poteaux) et sont de couleur gris perle

La moquette dans les allées est rouge et celle des stands est grise (polyane de protection à retirer 

par vos soins pour ceux qui n’ont pas pris le nettoyage)

Pour la location d’un fenwick, demande à nous faire

Le nettoyage :

Les allées sont nettoyées chaque jour

Les stands de ceux qui ont pris l’option seront nettoyés chaque matin

Les déchets sont à mettre sur l’allée en fin de journée pour être ramassés ; ATTENTION au déchets 

les jours de montage, les exposants ou standistes doivent repartir avec.

Une zone de stockage pour les emballages sera mise à disposition au fond du hall

Location de mobilier ou vitrines frigo : nous consulter

Wifi gratuit, Haut débit en option

Nous vous conseillons de sécuriser votre stand le soir avant de partir

Logistique des stands
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Des questions ?


