
         Toul, le 01/08/2018  

 

Chères adhérentes, chers adhérents et sympathisants 

Le ClubTPE Lorraine reconduit l’événement « Tout pour ma Com » qui devient, pour cette 3ème édition, le salon de la 
Communication et de la Commercialisation. 

Mardi 4 décembre, de 15h à 22h, salle de la Carrière à Maxéville 

L’objectif poursuivi par cette opération demeure inchangé : offrir aux commerçants et entreprises locales les clés et les 
leviers pour mieux communiquer et mieux vendre.  Avec plus de 200 visiteurs et une trentaine d’exposants, ce salon 
demeure convivial et favorise des échanges riches. 

Au programme,  
• des temps d’échanges sur stands avec une trentaine de représentants des secteurs de la communication et de la 

commercialisation : graphistes, agences événementielles et de communication, photographes, community 
manager, consultant en stratégie de développement commercial, formateur en techniques de vente, prestataires 
en webmarketing, … 

• Trois conférences thématiques : communication, commercialisation, stratégie de développement 
• Un « Before » entre exposants avant l’ouverture des portes aux visiteurs 
• un speed meeting en fin de salon  
• La manifestation sera clôturée par un apéritif dînatoire, qui permettra de poursuivre les échanges en toute 

convivialité, dans l’esprit de notre réseau.   

Comme à notre habitude, nous tenons tout particulièrement à donner de la visibilité aux adhérents du Club exerçant 
dans le secteur de la communication et de la commercialisation, tout en donnant aux gérants de petites structures des 
repères pour construire et/ou développer leur communication et leur chiffre d’affaire : stratégie, organisation et outils.  

L’entrée sera ouverte à tous et gratuite pour les visiteurs mais nous vous offrirons la possibilité d’adresser une « Invitation 
VIP » à vos clients et/ou prospects pour valoriser votre présence sur le Salon. Une communication par mail assurera la 
promotion du salon auprès des adhérents de nombreux réseaux et associations d’entrepreneurs et commerçants du 
secteur ; mail qui renverra vers un site dédié.  Une communication sur les réseaux sociaux sera également mise en place 
et nous comptons sur la viralité de l’information pour qu’elle se propage auprès du plus grand nombre.  

Vous souhaitez plus de visibilité pour votre entreprise ? Nous vous proposons un système de sponsoring grâce auquel 
vous pourrez : apposer votre logo sur nos supports de communication ou sur le programme qui sera diffusé aux visiteurs, 
bénéficier d’un temps de mise en valeur durant le salon.  

Vous trouverez des informations complémentaires et un bulletin d’inscription au dos. Et pour toutes questions, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de Marina LEMORE 06 06 54 44 20 ou marina@linora.fr.  

          Richard Goldkranz, 
          Président  

  

mailto:marina@linora.fr


  

  

GUIDE DE L’EXPOSANT  
Le nombre d’exposants est limité à 35 pour correspondre aux capacités d’accueil de la salle et à la durée de la 
manifestation : il s’agit de favoriser une réelle prise de contact au lieu d’un zapping des visiteurs d’un stand à l’autre. La 
priorité sera donnée de manière chronologique : tout dossier d’inscription complet retourné donnera lieu à une 
confirmation d’inscription.   

Les inscriptions sont ouvertes dans un premier temps aux adhérents et seront ouvertes aux non adhérents à compter du 
16 septembre 2018. Au vu de la taille des stands et de leur tarif, nous limitons à une entreprise par stand. 

Le nombre de conférences (20 minutes maximum) est limité à 3 afin qu’elles n’interfèrent pas avec la visite des stands. 
Une intervention par thème : commercialisation, communication, stratégie de développement. Une commission choisira 
les 3 interventions le 22 octobre, en fonction du respect de la thématique, du contenu, de la forme. Toutes les personnes 
souhaitant proposer une intervention sont invitées à se rapprocher de Marina pour en échanger. 

  Adhérent ClubTPE Non adhérent 

Exposant 1 stand de 6 m2 environ, 1 table et 2 chaises 85€ 150€ 

 

GUIDE DU SPONSOR  
Que votre entreprise soit dans le thème (imprimeur, entreprise d’objets pubs, la poste ou sa filiale de distribution, 
fournisseurs papeterie, …) ou pas du tout, nous étudions toutes les offres de sponsoring.  

Nous nous limitons à 10 sponsors financiers pour assurer une bonne visibilité à nos partenaires.  

Nous vous proposons :   

  Adhérent ClubTPE Non adhérent 

Premium Votre logo sur les supports de communication (mailing, mini site, 
invitations, plaquette visiteurs) 

150€ 190€ 

Prestige Votre logo sur les supports de communication + 1 stand au 
village partenaires + 1cadeau offert au tirage au sort avec 
temps de mise en valeur + votre logo sur grand écran 
(diaporama déroulant) 

310€ 360€ 

  

  



DOSSIER D’INSCRIPTION  
A retourner avant le 31 octobre 2018 à Marina et Stéphanie 

communication@lesalondelacom.fr  

IDENTIFICATION  

Nom de l’entreprise :  

Activité de l’entreprise : 

Personne contact :  

Adresse :  

Téléphone :      Mail :   

Je suis EXPOSANT 
 

Quantité  Tarif net de taxe  A payer  

6m2, 1 table et 2 chaises   ……………….  85€ tarif adhérent (150€ tarif non-adhérent)    
…………………………………..  

J’ai besoin d’une alimentation électrique sur mon stand Oui  Non  

Précisions ?  (ex :  je ne veux pas de table car j’ai ma borne d’accueil, j’apporterai 2 kakémonos, … 

Je propose une CONFERENCE  

Les interventions doivent être différentes pour apporter une plus-value aux visiteurs. N’hésitez pas à proposer plusieurs 
contenus. Nous referons le point avec vous entre le 15 et le  19 octobre, nous choisissons les conférences le 22 et nous 
vous informons de notre choix dès le 23. 
Je souhaite proposer une intervention (20 minutes maximum)  Oui  Non  

Thème    communication   stratégie de développement  commercialisation 

Descriptif des grands axes abordés lors de cette présentation 

Je suis SPONSOR  

Choix des supports  Cocher  Tarif net de taxe  A payer  

Premium   150€ tarif adhérent (190€ tarif non-adhérent)    
Prestige    310€ tarif adhérent (360€ tarif non-adhérent)    

Je RECAPITULE  

Montant total à payer : (stand et/ou sponsoring)       .€ 

Votre inscription sera prise en compte à réception de votre paiement et notre facture vaudra confirmation.  
Paiement par chèque à l’ordre de : ClubTPE Lorraine  
ou par virement : CA Banque - IBAN : FR76 1610 6006 3796 0022 4616 001 - BIC : AGRIFRPP861  
A  
le 
Signature + cachet de l’entreprise  
 


