
GRENOBLE  1er au 5 DÉCembre 2021

UN ÉVÈNEMENT

dossier exposant

Développer votre 
chiffre d’affaires

Construire et 
fidéliser votre 

clientèle

Accroître votre 
visibilité et faire 
votre promotion



89%  comptent revenir à la prochaine  édition : 
clientèle fidèle

49 ans d’âge moyen

63%  d’actifs

56% viennent à deux sur le salon

78% des visiteurs font des achats

Le Salon Naturissima est un lieu privilégié de partage. Rencontrez un public en 
quête d’une consommation responsable et d’un mode de vie sain : des visiteurs 
toujours plus intéressés par les découvertes et les nouveautés qui leur permettent 
de mieux-vivre au quotidien, tout en projetant le monde demain. Des valeurs 
fortes et communes qui nourrissent les échanges tout au long de l’événement.

30.000 visiteurs lors de la dernière 
édition (En commun avec le salon Artisa)

2H de visite (Avec le salon Artisa)

150 exposants 
(Sur Naturissima)

6000 m² d’exposition

A T E L I E R S CONFÉRENCES
Possibilité pour les exposants d’animer 
des ateliers auprès des visiteurs. 
Les inscriptions faites en amont, les 
ateliers regroupent un nombre de 
personnes défini permettant ainsi une 
meilleure gestion.

Disposant d’une salle de conférence, le 
salon Naturissima a toujours eu à coeur 
de laisser la parole aux professionnels 
du secteur pour informer les visiteurs. 
Un large planning de conférences 
est ainsi établi sur des thématiques 
ciblées et sur toute la durée du salon.



ALIMENTATION

COMMERCE ÉQUITABLE

ECO-HABITAT

HYGIÈNE, SANTÉ, BEAUTÉ

VÊTEMENTS, TEXTILES

TOURISME, LOISIRS

JARDINAGE

EDITION, PRESSE

ASSOCIATIONS

VILLAGE ROULEZ VERT
Profitez du salon pour mettre 
en avant votre gamme de 
véhicules hybrides dans un 
secteur réservé à la mobilité
de demain : Le village «Roulez 
Vert»

VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
Vous êtes un spécialiste, indépendant 
ou une association du développement 
personnel ? Naturissima vous dédie un 
nouvel espace au coeur du salon afin 
de rencontrer et initier un public en 
recherche de mieux-être (thérapies 
alternatives, coaching, gym douces 
etc.)

578 faces en 
affichage

98 spots
radios sur 

Chérie FM et 
France Bleu 

Isère 

Insertions pub 
dans la presse 

ciblée

Forte présence 
sur 

les réseaux 
sociaux
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PARLEZ-EN !

@naturissimagrenoble

Naturissima est présent sur Facebook, 
n’hésitez pas à nous marquer sur vos 
posts, le salon repartagera sur ses pages. 

Un fort 
partenariat 
avec Terre 

Vivante

Plan non contractuel - Soumis à modifcations



www.naturissima.com
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POUR VOUS INSCRIRE :
1

2

Contactez
L’équipe commerciale pour obtenir vos identifiants.

Connectez-vous
sur www.naturissima.com, rubrique « Espace exposant »

04 76 39 66 00
naturissima@alpexpo.com

Nous nous engageons à rembourser intégralement toutes les sommes versées en 
cas d’annulation du salon qui interviendrait suite à une décision gouvernementale

* Voir CGV sur le site internet www.naturissima.com

ALPEXPO S’ENGAGE À VOS CÔTÉS :
100% REMBOURSÉ EN CAS D’ANNULATION*

GRILLE TARIFAIRE PU € HT

Inclus dans les secteurs bio-environnement et bien-être : Frais de dossier, inscription liste exposant, assurance vol-
incendie pour 5 000€, la location de stand, cloisons bois avec tissu (H. 2,50m), branchement électrique 3kw (prise incluse), 
1 enseigne, 1 parking, 2 badges exposant et 200 invitations.

SECTEUR 
BIO - 

ENVIRONNEMENT

Le stand de 4m2, (2mx2m) 470€
Le stand de 6m2, (2mx3m) 705€
Le stand de 8m2, (2mx4m) 940€
Le m2 supplémentaire (au delà de 8m²) 80€ / m²
Restaurant nous consulter

Associations 50€ / m²
Pour exposer dans ce secteur, une copie de la certification bio de chaque produit présenté sur le salon 
vous sera demandée pour étude de votre dossier. Les certificats doivent être valides à la date du salon et 
émis par un organisme officiel agréé.

SECTEUR 
BIEN-ÊTRE

Le stand de 9m² 1 520€
Le stand de 18m² 2 511€
Le stand de 27m² 3 564€

ANGLE 200€

Inclus dans le secteur développement personnel : Frais de dossier, inscription liste exposant, assurance vol-incendie pour 
5 000€, la location de stand, cloisons mélaminées, moquette (coloris imposés), alimentation électrique 3kw (prise incluse), 1 
enseigne, 1 parking, 2 badges exposant et 200 invitations.

VILLAGE
DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL

TARIFS POUR LES PROFESSIONNELS : 

Le stand de 4 m² 75€ / m²

Le stand de 6 m² 66€ / m²

Le m² supplémentaire 50€ / m²

TARIFS FÉDÉRATIONS & ASSOCIATIONS : 

Le stand de 9 m² 200€ / le stand

Le stand de 18 m² 300€ / le stand

Le m² supplémentaire 15€/ m²

ATELIERS

En parallèle de votre stand, faites découvrir votre pratique à travers un atelier de 
50mn dans notre espace équipé pour 30 personnes 
> L’atelier de 50 minutes
Prix dégressif selon le nombre d’ateliers réservés

150 € / 
Nous contacter

VILLAGE
ROULEZ

VERT

Stand de 24 m²
Un espace pour un véhicule comprenant : moquette et éclairage uniformes pour 
le village, 1 mange debout, 2 chaises hautes, un totem de 150cm de présentation 
à personnaliser

825€


