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Salon du vivre mieux

GRENOBLE

naturissima.com

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
au quotidien, tout en projetant
le monde de demain. Des valeurs
fortes et communes qui nourrissent
les échanges tout au long
de l’événement.

Vivre-Mieux

Le Profil Du Visiteur

76

visiteurs
% des
font des achats

Les Chiffres cles

52 %
d’actifs

3
 0 000 visiteurs attendus

89 %

comptent revenir
à la prochaine édition :
clientèle fidèle

(en commun avec le salon Artisa)

2
 h 30 de visite

(avec le salon Artisa)

1 50 exposants (sur Naturissima)
6
 000 m² d’exposition

56 %

viennent à deux
sur le salon

49 ans

d’âge moyen

Animations
ATELIERS

Une envie de partager votre passion ?
Pensez à vous inscrire pour bénéficier
d’un créneau et ainsi transmettre
vos trucs et astuces auprès
des visiteurs !

CONFÉRENCES

Le salon s’inscrivant dans
une dynamique de partages
d’informations et de bonnes pratiques,
notre espace conférence vous est
ouvert ! Partagez-nous les thèmes
qui vous plaisent ou ceux
que vous souhaitez aborder.
Nous vous y attendons nombreux !

Pourquoi
exposer ?

Les Secteurs

 évelopper
D
votre chiffre
d’affaires

ALIMENTATION

JARDINAGE

VINS ET BOISSONS

ÉNERGIE

BIEN-ÊTRE

MOBILITÉ DOUCE

 onstruire
C
et fidéliser
votre clientèle

	VILLAGE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

TOURISME DURABLE

ÉDITION, PRESSE

TEXTILES

ASSOCIATIONS

RESTAURANTS

 ccroître
A
votre visibilité
et faire votre
promotion

ÉCO-HABITAT

ENTRÉE

Plan non contractuel - Soumis à modifcations

Plan de communication
Campagne
d’affichage

Insertions pub
Spots radios
sur Chérie FM
dans la presse ciblée
et France Bleu Isère

Forte présence
sur les réseaux sociaux

PA R L E Z - E N !
Naturissima est présent sur Facebook et Instagram,
n’hésitez pas à nous marquer sur vos posts,
le salon repartagera sur ses pages !
@naturissimagrenoble

@naturissima_grenoble

GRILLE TARIFAIRE NATURISSIMA GRENOBLE 2022
FRAIS D’INSCRIPTION

Frais de dossier, inscription liste exposant, assurance vol incendie
pour 5 000 €, 1 enseigne, 1 parking , 2 badges exposants et un quota illimité
d’invitations dématérialisées

Offre de stand

135 € HT

Surface minimum de 6 m² - Prix HT / m²

Éco Habitat
Énergie
Jardin
Tourisme durable
Mobilité douce
Textile

Stand équipé incluant : cloisons bois avec tissu (H2,50m)
- branchement électrique 3kw (prise incluse) - bandeau
bois - 1 rail de spot

130 €

Alimentation
Vins & boissons
Bien-être

Stand équipé incluant : cloisons bois avec tissu
(H2,50m) - branchement éléctrique 3kw (prise incluse) bandeau bois - 1 rail de spot

115 €

Village développement
Éditions & Presse

Stand équipé incluant : cloisons mélaminées,
moquette (coloris unique), branchement électrique 3kw
(prise incluse) - bandeau alu - 1 rail de spot

75 €

Associations**

Stand équipé incluant : cloisons mélaminées,
moquette (coloris unique), branchement électrique 3kw
(prise incluse)- bandeau alu - 1 rail de spot

40 €

-10%*
jusqu’au

22 août 20
22

-10%*
jusqu’au

22 août 20
22

140 €

Angle

PoUR Vous Inscrire
1

Contactez-nous pour obtenir vos identifiants

Pauline BLANCHARD
06 29 36 86 31

naturissima@alpexpo.com

2

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

Salon du vivre mieux

naturissima.com
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* uniquement valable sur le prix au m² HT (hors frais d’inscription et angle)
** tarif préférentiel pour les associations de loi 1901

