KIT MEDIA

KIT MEDIA - SALON IRIS 2017
Une communication adaptée à chacun
1 - Nos différents formules
Ces différents packs vous assurent une présence sur nos différents supports papier
ou internet. Chacune de nos formules permettent de positionner votre marque
plus efficacement avec une présence multi-médias.
q Formule interactive : 80 € ht
• Logo cliquable dans la liste des exposants sur le site du salon avec texte de
présentation + url de renvoi vers votre site.
• Pavé publicitaire sur les pages intérieures du site + url de redirection sur votre
site internet – format 300*125 pixels.
q Pack tout inclus : 150 € ht au lieu de 250 € !
• Logo cliquable dans la liste des exposants sur le site du salon avec texte de
présentation + url de renvoi vers votre site
• Pavé publicitaire sur les pages intérieures du site + url de redirection sur votre
site internet
• Insertion d’un bandeau publicitaire sur le plan visiteurs du salon
q Formule logos : 60 € ht au lieu de 110 € !
• Logo cliquable dans la liste des exposants sur le site du salon avec texte de
présentation + url de renvoi vers votre site
• Logo sur le plan visiteurs du salon
Vous n'avez pas encore de logo ? notre service création est là pour créer le vôtre.
Consultez notre service création, nos créatifs ont plus de 20 ans d’expérience dans
la création et la communication.
q Création de votre logo : sur devis
Merci de contacter notre service création.

2 - Plan “visiteurs” sur le guide exposants et “plan mural”
Pour aider les visiteurs lors de leur visite et les guider sur le salon, nous éditons un
guide papier des exposants sur lequel est indiqué un plan du salon.
Profitez de ce support pour atirer leur attention et signalez votre présence par un
logo en couleurs afin de mieux vous voir. Pour être encore plus efficace, demandez à faire paraître une insertion publicitaire !
q Pavé publicitaire en page intérieure du plan “visiteurs” : 100 € ht
1 annonceur – format 65 mm L x 50 mm H
q Pavé publicitaire sur la 4ème de couverture du plan “visiteurs” : 180 € ht
1 annonceur – format 140 mm L x 148 mm H
q Logo sur le plan “visiteurs” : 40 € ht
q Logo sur le plan “mural” : 30 € ht
q Logo sur le plan “visiteurs” + Logo sur le plan “mural” : 50 € ht
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KIT MEDIA 2017 - SALON IRIS
Des supports en réseau pour une meilleure communication
3 - Mise en avant sur le site internet du Salon IRIS
Les visiteurs consultent régulièrement notre site internet pour préparer leur visite,
consulter la liste des exposants et leurs spécialités, découvrir le programme des
conférences et des ateliers
q Logo cliquable dans la liste des exposants sur le site du salon avec texte de
présentation + url de renvoi vers votre site : 40 € ht
q Logo cliquable dans la liste des exposants sur le site du salon avec texte de
présentation + url de renvoi vers votre site + Texte de présentation d’un produit à
mettre en avant (200 caractères maxi) : 50 € ht
q Pavé publicitaire sur le site internet du salon :
- Sur les pages intérieures du site internet + url de redirection vers votre site
- 3 mois de visibilité
• Format 300 x 250 pixels : 80 € ht
• Format 300 x 125 pixels : 60 € ht
Les éléments techniques de votre publicité sont à fournir par vos soins au format
.jpg ou .gif – poids inférieur à 45 Ko
Vous n’avez pas d’infographiste pour vous réaliser votre publicité, nous pouvons la
réaliser pour vous.
q Création de votre pavé publicitaire sur le site internet du salon :
- Sur les pages intérieures du site internet + url de redirection vers votre site
- 3 mois de visibilité
• Format 300 x 250 pixels : 280 € ht
• Format 300 x 125 pixels : 260 € ht
Les éléments techniques de votre publicité (logo + textes) sont à fournir à notre
service infographie par vos soins au format .jpg ou .pdf :
- par email : contact@biophinity.com
- par courrier à BIOPHINITY SARL - 18 rue de Saint-Cyr - 69009 LYON
Merci de nous contacter pour obtenir le cahier des charges.

3

KIT MEDIA 2017 - SALON IRIS
Toucher encore plus de clientèle
4 - Diffusion de flyers et/ ou d’échantillons à l’entrée
Attirez l’attention des visiteurs à l’entrée du Salon avec un flyer ou un échantillon
qui leur donneront envie de venir vous rendre visite sur votre stand.
q EXPOSANTS : 200 € ht
Pour une diffusion par vos soins de votre flyer et de vos échantillons à l’entrée du
salon.
q NON EXPOSANT : 500 € ht
Pour une diffusion par vos soins de votre flyer et de vos échantillons à l’entrée du
salon.

5 - Création de vos supports de communication
Soyez professionnels jusqu’au bout et proposez différents supports de communication à vos clients.
q Carte de visite, 500 exemplaires : 500 € ht
Création de votre carte de visite personnalisée, d’après une gamme de cartes
de visite sur notre catalogue, à adapter à votre entreprise.
Impression de 500 cartes de visite en quadri, Recto seul. Papier 250g.
Format 85 mm L x 55 mm H
Logo, textes et visuels fournis par vos soins.
q Flyer format A5 Recto Verso Quadri, 500 exemplaires : 800 € ht
Création de votre flyer personnalisé selon modèles sur catalogue.
Impression de 500 flyers en quadri recto verso. Papier 135g couché brillant.
Format 148,5 mm L x 210 mm H
Logo, textes et visuels fournis par vos soins.
q Roll Up : 900 € ht
Création et mise en place de votre Roll Up personnalisé.
Format 80 cm L x 200 cm H
Logo, textes et visuels fournis par vos soins.

6 - Design de votre stand
Démarquez vous en créant un stand à votre image. Consultez notre service création pour créer le design votre stand en fonction de votre budget.
Prix du stand en fonction de la taille et des matériaux.
Demandez un devis personnalisé en envoyant un email à :
contact@biophinity.com
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KIT MEDIA 2017 - SALON IRIS
Devenez partenaire de notre salon !
7 - Devenir partenaire
Devenez partenaire officiel de notre salon ou d’un pôle spécifique du salon et offrez
à votre entreprise toute la puissance de la communication mise en place pour la
promotion de l’événement :
- présence sur les invitations,
- logo sur notre dossier de presse, insertions presse,
- publicité sur le guide des exposants et le plan du salon,
- bannière dédiée sur le site internet du salon,
- mise en avant dans les documents Relation Presse,
- vos flyers présents à l’entrée du salon
q Etre partenaire officiel du salon IRIS 2015 : 2 000 € ht
Contactez notre service création et direction artistique afin de préparer votre
présence sur notre salon
q Devenir partenaire d’une conférence : 600 € ht
- Mise à disposition d’une table à l’entrée de la salle de conférences,
- Vos flyers présents à l’entrée du salon,
- Mise en avant de vos supports de communication,
- Votre logo sur le catalogue des conférences et sur le guide des exposants
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Votre commande
q EARLY BOOKING :
Pour toute réservation avant le 24 décembre : - 20 % de remise

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = ........................................................................................................................ € HT
Remise - 20% Early Booking avant le 24 décembre : ........................................................................ € HT
Nom du responsable :

Sous- Total HT : .......................................... € HT

.........................................................................................

Remise : .................................................... € HT

Date : .........../.............../................................

Total HT : .................................................... € HT

Signature du responsable :

TVA 20 % : .................................................. €
Total TTC : ................................................... €

Cachet de l’entreprise :

Raison sociale : ..................................................................................................................................................
N° SIRET :..............................................................................................................................................................
Nom du Responsable : .....................................................................................................................................
Téléphone fixe : ................................................... Téléphone portable :......................................................
Email :..................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................... Ville : ..................................................................................
Pays : ...................................................................................................................................................................

Règlement par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de BIOPHINITY SARL
Le règlement des ”Early Booking” doit se faire uniquement par virement bancaire et impérativement
avant le 24 décembre 2016 minuit.
BIOPHINITY SARL :
code banque : 30004 - code guichet 00475 - n° de compte 00010134497 - clé RIB 05 - BIC BNPAFRPPTAS
IBAN : FR76 3000 4004 7500 0101 3449 705
Contact : Evelyne MONSALLIER - Direction marketing, commerciale et partenariats.
Tél. : 04 78 661 888 - 06 31 668 221
Email : communication@biophinity.com
BIOPHINITY Sarl

10 rue Louis Bouquet 69009 LYON - Tél. : 04 78 661 888 - Email : communication@biophinity.com
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