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9 & 10 FÉVRIER

ALIMENTATION

CRÉATIONS
ARTISANAT

BELFORTANDELNANS
L’ATRAXION

GRATUIT
PRODUCTEURS, EXPOSANTS, ANIMATIONS
ET CONFÉRENCES 100% MADE IN FRANCE
BUVETTE ET RESTAURATION LOCALES

Eventail Productions 15 rue Marsilly - 68800 Thann
Nicolas Morvan : 06 15 24 22 75
Sabine Schenk : 07 71 23 32 51
E-mail : eventailproductions@gmail.com

DÉCO

TEXTILE

ÉQUIPEMENT

LOISIRS
BIEN-ÊTRE

www.salon-madeinfrance.fr
À l'honneur

LE ZÉRO DÉCHET

Un événement
Eventail Productions,
en partenariat avec :

Horaires :

Samedi : 14h-21h
Dimanche : 10h-18h

RELOCALISONS NOTRE
CONSOMMATION

C’est une réalité incontestable : les Français sont de plus en plus sensibles à
l’origine des produits qu’ils achètent. Selon un récent sondage IFOP, 62% des
consommateurs français y attachent de l’importance. Et on le voit désormais,
le logo « fabriqué en France » est devenu un véritable argument commercial.
Ce bon sens économique, les fondateurs d’Eventail Productions le défendent
depuis des années dans leur vie personnelle et militante. Depuis 2016, c’est à travers
des salons du Made in France en province qu’ils mettent en œuvre leurs convictions.
Cette saison a pour mot d’ordre, « relocalisons notre consommation ». Le message
sous-jacent est de favoriser les productions locales, la fin des transports de marchandises
inutiles, la lutte contre l’évasion fiscale qui nuit à nos services publics, etc.
Les salons du Made in France en régions ne sont pas de simples foires
commerciales. Les exposants échangent énormément avec les visiteurs, des
conférences et des ateliers sont organisés afin de donner de la profondeur à
l’événement, et des rendez-vous sont proposés par les associations militantes, le
monde économique et les institutions.

CES SALONS SONT L’OCCASION POUR VOUS :

• De vendre vos produits directement
• De valoriser votre image de marque
• De faire découvrir vos nouveautés
• De fidéliser votre clientèle
• De rencontrer des acteurs du Made in
ET POUR LES VISITEURS DE PROFITER :
France et de créer des synergies.
• D’une entrée gratuite ou à moindre coût
pour découvrir les exposants
• De conférences et débats autour du thème
de la consommation et de l’action citoyenne
• D’animations festives
• D’une gastronomie en accord avec leurs
convictions

Nicolas Morvan
Directeur d’Eventail Productions

LES SALONS 2019

Depuis 2016, neuf salons du Made in France ont eu lieu en Lorraine, Alsace et
Franche-Comté, et de nouveaux événements vont voir le jour. Ils se déroulent tous
dans des secteurs où existe une attente de manifestations de ce type.
Nous sommes convaincus de pouvoir y toucher un public à la fois sensible à la
question de la consommation responsable, attaché à sa région et disposant d’un
certain pouvoir d’achat.

9 et 10 février

Belfort-Andelnans (90) - L’Atraxion
Industrielle et commerciale

Suite à la dynamique et enthousiasmante
première édition, le salon Made in Franche-Comté
revient à l'AtraXion (Parc des expo de BelfortAndelnans) mi-novembre pour mettre en valeur
toute la diversité de la production régionale. Le
Nord Franche-Comté compte aujourd'hui plus
de 300 000 habitants, avec les agglomérations
de Belfort et Montbéliard toujours riches d’un
patrimoine industriel et commercial séculaire.
Ce qui n'empêche pas les entrepreneurs d'être
particulièrement tournés vers l'avenir et
l'innovation
Implantée à deux encablures d’une sortie de
l’autoroute A36, au cœur d’une zone commerciale
très fréquentée, la salle de L’Atraxion bénéficie
d'une seconde jeunesse, impulsée par une équipe
compétente.

Avec le soutien de :

LES TARIFS

Afin de satisfaire chacun, nous proposons cette année différents types de prestations :
stands nus ou avec cloisons, avec ou sans lumière/moquette, possibilité de communication
sur nos supports, invitation à distribuer à son réseau de clients, etc.
Nos tarifs sont calculés au plus juste, afin de permettre un rapport équilibré entre le
retour sur investissement financier des exposants, les prestations fournies, l’impact de la
communication, la viabilité de l’événement, etc.
Les stands peuvent être partagés entre plusieurs exposants, uniquement après validation
par Eventail Productions. Nous souhaitons en effet conserver un nombre limité d’entreprises
par secteur d’activités et nous assurer que tous les exposants respectent bien la thématique
du Made in France.

Le premier salon MADE IN VOSGES à Epinal Crédit photo : Philippe Pluyette - PBP Photographie

Eventail Productions
15 rue Marsilly - 68800 Thann

Nicolas Morvan : 06 15 24 22 75
Sabine Schenk : 07 71 23 32 51

E-mail :
eventailproductions@gmail.com

BELFORT – 9 et 10 février 2019
Nom de l'entreprise :

N° siret :

MadeNCinE
FRA

Nom et tél. de notre interlocuteur :
Adresse postale :

ns du
les salo CTEUR
’A
CONSOM

Liste des produits proposés à la vente :

Stand avec structure et
cloisons - 9m² (3mx3m)

Stand nu - 9m² (3mx3m)
PACK 1

PACK 2

PACK 3

330 € HT
396 € TTC

480 € HT
576 € TTC

630 € HT
756 € TTC

0m
3,0

6,00
m

0m
3,0

INCLUS
 les frais de dossier
 deux tables  deux chaises
 un branchement électrique
 des « bracelets exposants »
 5 cartons d’invitation valables
pour deux personnes

Stand avec structure et
cloisons - 18m² (6mx3m)

6,00
m

Stand nu - 18m² (6mx3m)

INCLUS
 les frais de dossier
 deux tables  deux chaises
 un branchement électrique
 des « bracelets exposants »
10 cartons d’invitation
valables pour deux personnes

0m
3,0

INCLUS
 les frais de dossier
 quatre tables  quatre chaises
 un branchement électrique
 des « bracelets exposants »
 10 cartons d’invitation
valables pour deux personnes

Stand avec structure et
cloisons - 27m² (9mx3m)

Stand nu - 27m² (9mx3m)

PACK 4

PACK 5

PACK 6

920 € HT
1104 € TTC

920 € HT
1104 € TTC

1340 € HT
1608 € TTC

0m
3,0

INCLUS
 les frais de dossier
 quatre tables  quatre chaises
 un branchement électrique
 des « bracelets exposants »
 20 cartons d’invitation
valables pour deux personnes

9,00
m

0m
3,0

INCLUS
 les frais de dossier
 six tables  six chaises
 un branchement électrique
 des « bracelets exposants »
 15 cartons d’invitation
valables pour deux personnes

9,00
m

0m
3,0

INCLUS
 les frais de dossier
 six tables  six chaises
 un branchement électrique
 des « bracelets exposants »
 30 cartons d’invitation
valables pour deux personnes

Autres dimensions : nous consulter

Eventail Productions
15 rue Marsilly - 68800 Thann

Nicolas Morvan : 06 15 24 22 75
Sabine Schenk : 07 71 23 32 51

E-mail :
eventailproductions@gmail.com

BELFORT – 9 et 10 février 2019
STAND

Prix HT

Prix TTC

Qté

Rail de spots (pour stands avec cloisons)

40 € HT

48 € TTC

1

Le rail de spot supplémentaire

15 € HT

18 € TTC

Réservation d’un angle (nombre limité)

150 € HT

180 € TTC

1

250 € HT

300 € TTC

1

Total HT

Choix du stand : PACK

Réservation de deux angles
(pour stand de 18m² et plus, nombre très limité)

Moquette au sol

8 €/m²

Espace camionnette

250 € HT

(Incluant les frais de dossier et un branchement électrique)

300 € TTC

Total stand HT
Total stand TTC
Remise de 5% si participation au salon Made in Franche-Comté
de Belfort 2017 ou à au moins un autre de nos salons 2018

Total stand HT après remise
Total stand TTC
VOTRE LOGO SUR NOTRE COMMUNICATION

Prix HT

Prix TTC

Qté

Total HT

Total HT

Pour plus d’impact, nous vous invitons à apposer votre logo sur l’ensemble
250 € HT
de la communication visuelle (affiches, tracts, bâches, insertions
publicitaires). Le nombre d’emplacements est limité à 4 par événement.

300 € TTC

SOIGNEZ VOTRE CLIENTÈLE

Prix HT

Prix TTC

Qté

100 invitations

80 € HT

96 € TTC

1

100 invitations supplémentaires

50 € HT

60 € TTC

Afin de fidéliser votre clientèle ou d’en démarcher de nouvelles,
nous vous proposons des packs de 100 invitations valables pour
deux personnes, d’une valeur de 400 €, au prix de 80 € HT (96 €
TTC). Le prix inclut l’envoi postal. Chaque tranche de 100 invitations
supplémentaire vous est proposée à 50 € HT (60 € TTC).

L’acompte fait office de validation de
votre inscription, il est encaissé dès
réception et ne peut être restitué.
Il peut être effectué par virement
bancaire (IBAN ci-dessous).
le solde est à envoyer au plus tard le
9 janvier 2019. S’il est effectué par
chèque, il n’est encaissé qu’après le
salon et ne peut être restitué qu’en
cas d’annulation pour raisons de force
majeure.

Total communication et invitation HT
Total communication et invitation TTC
Total stand TTC
Total TTC

Acompte de 50% à joindre à l’inscription
Solde à envoyer avant le 17 octobre
Identifiant national - RIB
Banque Guichet
N° compte
10278
03011 00020407601

Domicilation
Clé
13

Identifiant international - IBAN
FR76 1027 8030 1100 0204 0760 113

Eventail Productions
15 rue Marsilly - 68800 Thann

Nicolas Morvan : 06 15 24 22 75
Sabine Schenk : 07 71 23 32 51

CCM KINGERSHEIM
Titulaire du compte
Eventail Productions
15 rue Marsilly
68800 Thann

E-mail :
eventailproductions@gmail.com

Après 20 ans passés dans l’événementiel associatif et professionnel, Nicolas Morvan
a créé Eventail Productions en 2015 afin de proposer des salons où sont compatibles
les aspects militants et commerciaux, autour des thématiques de la consommation
responsable.
En 2018, Eventail Productions a proposé quatre salons du « made in France » en
Alsace, Lorraine et Franche-Comté. Le calendrier 2019 prévoit au moins quatre
événements de ce genre, avec de nouveaux rendez-vous et un développement des
salons qui connaitront leur 3e édition.

Par ailleurs, Eventail Productions sera organisateur ou partenaire de trois
événements spécifiques, dont le Salon Madame Rêve les 26 et 27 janvier, initié
par l'ED&N à Sausheim (68) et dédié aux femmes.

Eventail Productions
15 rue Marsilly
68800 Thann
Siret : 814 886 461 00015
Nicolas Morvan : 06 15 24 22 75
Sabine Schenk : 07 71 23 32 51
eventailproductions@gmail.com

MadeNCinE
FRA
ns du
les salo CTEUR
’A
CONSOM

www.salon-madeinfrance.fr
facebook.com/salondumadeinfrance

