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SALON PROFESSIONNEL 

200 EXPOSANTS  |  11 000 VISITEURS

édition



UN SALON DE PROXIMITÉ   sur un territoire porteur

ÉDITION 2016   > 215 exposants | 11 160 visiteurs 

Après ses deux premières éditions réussies, le 
Salon Dauphinois de Grenoble a fait preuve de 
son intérêt dans le paysage économique local 
de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

Sur 3 jours et 5 000 m² d’exposition, un rendez-
vous biennal devenu incontournable, et attendu 
par plus de 11 000 visiteurs venus des 4 coins 
de la région !

Le Salon Dauphinois a pour vocation de réunir 
les fournisseurs et les professionnels des Cafés-
Hôtels-Restaurants et des Métiers de bouche 
du sud Auvergne-Rhône-Alpes, sur 3 jours 
d’échanges, de business et de convivialité !
Le Salon Dauphinois c’est aussi la mise en avant 
des savoir-faire locaux, des bonnes pratiques, 
des nouveautés et innovations.

Idéalement positionné au mois d’octobre, entre 
les saisons d’été et d’hiver, le Salon Dauphinois 
accompagne les professionnels dans la prépa-
ration de leurs investissements futurs.

La région bénéficie de puissants atouts qui en 
font une zone à fort potentiel économique pour 
les acteurs de la CHR, des métiers de bouche et 
du tourisme : réservoirs démographiques, pôles 
technologiques, sites touristiques...

Le profil des visiteurs : Artisans des métiers 
de bouche (boulangerie, pâtisserie, boucherie, 
traiteur...), chefs cuisiniers et restaurateurs, 
hôteliers, acteurs du tourisme, commerces 
alimentaires de proximité...

Un salon organisé 
par des professionnels CHR
pour les professionnels !
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3 DOMAINES D’ACTIVITÉ   qui intéressent un visitorat ciblé

UN PROGRAMME   attractif et qualitatif

ALIMENTATION 
& BOISSONS

SERVICES & 
INSTITUTIONNELS

ÉQUIPEMENT

Tout est conçu pour vous permettre de :
  Développer vos affaires
  Fidéliser vos clients
  Générer des contacts
  Valoriser vos produits
  Présenter vos nouveautés
  Vous faire connaître

UNE OFFRE CLAIRE 
POUR OPTIMISER LE PARCOURS VISITEUR !

Le Salon Dauphinois propose un large panorama 
de produits, matériels et services permettant aux 
professionnels de trouver en un même lieu tout 
ce dont ils ont besoin pour leurs établissements.

DÉMONSTRATIONS
DE CHEFS & ARTISANS

SÉLECTION 
NOUVEAUTÉS

PARCOURS
THÉMATIQUES

Durant ces 3 jours, une vingtaine de 
chefs et artisans reconnus réaliseront 

des démos sur la Cuisine des Chefs qui 
accueillera également des concours 

professionnels.

Vos nouveautés mises en avant dans le 
catalogue, à l’entrée du salon et 

sur votre stand !

Des parcours pour guider les visiteurs et 
mettre en valeur vos spécificités :

Bio / Sacking / Innovation
Fil rouge « JO de 1968 »
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UNE COMMUNICATION   d’envergure

MARKETING DIRECT 
Emailing auprès des 25 000 clients finaux
Mailing papier auprès de notre base visiteurs
Campagne de phoning avec 10 000 appels
Campagne de SMS avec 8 000 envois
Invitations diffusées par les exposants et par envoi postal
Outil d’aide à la visite (programme, bannière)

CAMPAGNE DE RELATIONS PRESSE & PUBLIQUES
Conférences de presse, réunions d’information
Contact avec les associations, leaders d’opinion et institutionnels
Partenariat avec les Syndicats professionnels

PUBLICITÉ
Annonces presse locale et régionale 
Presse spécialisée nationale
Partenariats médias locaux, encartage invitations

COMMUNICATION DIGITALE& AFFICHAGE
• Réseaux sociaux : Facebook - Twitter
• Internet : www.salondauphinois.fr 

EXPOSEZ ! 
Demande d’informations et de Dossier d’inscription :

06 14 80 40 71  |  06 09 79 98 42
contact@salondauphinois.fr
ou sur www.salondauphinois.fr

www.salondauphinois.fr 
#salondauphinois
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