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C O M M E N T PA R T I C I P E R
A S I LV E R E C O N O M Y E X P O
EN 2022 ?
Le salon professionnel des services
et technologies pour les seniors
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STAND SPOT
Réservé start-up
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Le stand spécial start-up, à prix start-up !
Offre réservée aux start-up de moins de 3 ans
Illustration non contractuelle

•
•
•
•
•
•

Visibilité dans 1 secteur d’activité (guide-visiteurs, site promo)
1 m de large – cloisons modulaires – 1 spot
1 tablette – 1 tabouret haut
1 prise de courant
Enseigne (nom commercial + n° de stand)
1 espace d’affichage personnalisé avec votre logo et une
baseline (kakémono non autorisé)
• Nettoyage quotidien des sols
• Contribution écologique
• Droits d’inscription et assurance RC offerts
🚩🚩 Emplacement défini par l’organisateur selon votre activité

TARIFS HT
STAND SPOT - 1m²

525 €

Options de visibilité
Stand virtuel dans un sous-hall
Inscription 1 secteur supplémentaire (guide-visiteurs, site promo)
Inscription dans la liste exposants du Salon des services à la personne (1 secteur)
Options pratiques
Lecteur de badges (à réserver avant le 18/11)

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre communiqué de presse ou dossier de presse diffusé au Salon à Porte de Versailles pendant les 2 jours
• Vos offres d’emploi et création en franchise dans les rubriques dédiées du site web
• Votre nom commercial sur
• La liste des exposants et sur le plan du guide visiteurs
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour commander votre stand, vos options ou pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 47 61 49 31
ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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STAND MICRO
4 m² / 8 m²
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Le stand à budget mini !
• En 4m²…

• … ou en 8m²
Illustrations non contractuelles

• Visibilité dans 1 secteur d’activité (guide-visiteurs, site promo)
• 4 ou 8m² de moquette
• 4 à 6 cloisons modulaires de 2,4m de haut (nues – logo en
option)
• 1 comptoir (nu – logo en option) – 2 tabourets hauts
• 1 ensemble 1 table + 3 chaises pour le 8m²
• 1 triplette (150W de puissance)
• 1 spot (1 rail 2 spots pour le 8m²)
• Enseigne (nom commercial + n° de stand)
• Nettoyage quotidien des sols
• Contribution écologique
• Droits d’inscription et assurance RC
• 🚩🚩 Emplacement défini par l’organisateur selon l’activité
Options de visibilité
Angle
Stand virtuel dans un sous-hall
Signalétique personnalisée (1 logo comptoir + 1 adhésif cloison à vos couleurs)
Inscription 1 secteur supplémentaire (guide-visiteurs, site promo)
Inscription dans la liste exposants du Salon des services à la personne (1 secteur)
Options pratiques
Hébergement exposant supplémentaire
Cloison renforcée pour pose écran
Lecteur de badges (à réserver avant le 18/11)

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre communiqué de presse ou dossier de presse diffusé au Salon à Porte de Versailles pendant les 2 jours
• Vos offres d’emploi et création en franchise dans les rubriques dédiées du site web
• Votre nom commercial sur
• La liste des exposants et sur le plan du guide visiteurs
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour commander votre stand, vos options ou pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 47 61 49 31
ou par mail à contact@silver-economy-expo.com

3

STAND MODULABLE
A partir de 9 m²
29 & 30 novembre 2022 • 10ème édition
Paris • Porte de Versailles • Hall 5.1

Le stand modulable à budget maîtrisé !
Illustration non contractuelle

•
•
•
•
•
•
•

Visibilité dans 1 secteur d’activité (guide-visiteurs, site promo)
Moquette
Cloisons modulaires 2,5m de haut (nues – logo en option)
1 rail 3 spots par module de 9m²
Electricité : 1 coffret de 3kw, comportant 2 prises de courant.
Enseigne (nom commercial + n° de stand)
Nettoyage quotidien des sols

Options de visibilité
Angle
Stand virtuel dans un sous-hall
Signalétique personnalisée (1 logo comptoir + 1 adhésif cloison à vos couleurs)
Inscription 1 secteur supplémentaire (guide-visiteurs, site promo)
Inscription dans la liste exposants du Salon des services à la personne (1 secteur)
Options pratiques
Réserve 1, 2 ou 4m2
Hébergement exposant supplémentaire
Cloison renforcée pour pose écran
Lecteur de badges (à réserver avant le 18/11)

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre communiqué de presse ou dossier de presse diffusé au Salon à Porte de Versailles pendant les 2 jours
• Vos offres d’emploi et création en franchise dans les rubriques dédiées du site web
• Votre nom commercial sur
• La liste des exposants et sur le plan du guide visiteurs
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour commander votre stand, vos options ou pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 47 61 49 31
ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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STAND STUDIO
12 m² / 15 m² / 18 m²
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Le stand packagé, à votre image !

•
•
•
•
•
•
•
•

Visibilité dans 1 secteur d’activité (guide-visiteurs, site promo)
Moquette : 4 coloris au choix
Mur coton gratté : 2 coloris au choix
Plafonnier décor avec colonne
Mobilier : Présentoir A4 en plexi - 1 comptoir avec habillage - 1
tabouret haut - 1 table et 3 chaises (à choisir)
Réserve de 1m2 équipée de 2 étagères, 1 triplette et 1 patère
1 coffret électrique de 3Kw avec : 1 prise au comptoir + 1 prise à
la table
2 spots + 5 spots encastrés
Signalétique murale et sur le comptoir
Enseigne (nom commercial + n° de stand)
Nettoyage quotidien des sols
Contribution écologique
Droits d’inscription et assurance RC

Illustration non contractuelle

•
•
•
•
•

Options de visibilité
Angle
Stand virtuel dans un sous-hall
Inscription 1 secteur supplémentaire (guide-visiteurs, site promo)
Inscription dans la liste exposants du Salon des services à la personne (1 secteur)
Options pratiques
Hébergement exposant supplémentaire
Cloison renforcée pour pose écran
Lecteur de badges (à réserver avant le 18/11)

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre communiqué de presse ou dossier de presse diffusé au Salon à Porte de Versailles pendant les 2 jours
• Vos offres d’emploi et création en franchise dans les rubriques dédiées du site web
• Votre nom commercial sur
• La liste des exposants et sur le plan du guide visiteurs
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour commander votre stand, vos options ou pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 47 61 49 31
ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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STAND UBIQUITY
6 m²
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Le stand idéal pour les exposants étrangers, sans déplacer leurs équipes !

•
•
•
•
•
•
•

Visibilité dans 1 secteur d’activité (guide-visiteurs, site promo)
6m² de moquette
Cloisons bois recouvertes de coton gratté : 2 coloris au choix
Signalétique de 3m de large x 2,50m de haut
1 ensemble 1 table + 3 chaises + 1 meuble bas
1 triplette
2 spots
1 module audio/vidéo composé d’1 écran 43 pouces, 1 PC
portable, 1 micro HF, 2 enceintes, 1 caméra grand angle, 1
connexion Internet 6 MBPS, 1 accès Zoom permanent
1 hôtesse/hôte pour présenter les produits (1 jour de
formation et 2 jours d’ouverture au public)
Enseigne (nom commercial + n° de stand)
1 lecteur de badges
Votre Stand virtuel dans un sous-hall
Nettoyage quotidien des sols
Contribution écologique
Droits d’inscription et assurance RC

Image non contractuelle

•
•
•
•
•
•
•
•

Options de visibilité
Stand virtuel dans un sous-hall supplémentaire
Inscription 1 secteur supplémentaire (guide-visiteurs, site promo)
Inscription dans la liste exposants du Salon des services à la personne (1 secteur)

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre communiqué de presse ou dossier de presse diffusé au Salon à Porte de Versailles pendant les 2 jours
• Vos offres d’emploi et création en franchise dans les rubriques dédiées du site web
• Votre nom commercial sur
• La liste des exposants et sur le plan du guide visiteurs
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour commander votre stand, vos options ou pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 47 61 49 31
ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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STAND NU
Surface libre
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Le choix de la liberté !
VOUS FAITES APPEL
À UN DÉCORATEUR POUR
DESSINER, EQUIPER, MEUBLER
ET INSTALLER VOTRE STAND.

• Visibilité dans 1 secteur d’activité (guide-visiteurs, site
promo)
• Emplacement
• Marquage au sol
• Nettoyage quotidien des sols

Le stand nu ne met à disposition qu’un emplacement et une surface : il
n’inclut ni signalétique, ni électricité (à commander auprès de Viparis).
Options de visibilité
Angle
Stand virtuel dans un sous-hall
Inscription 1 secteur supplémentaire (guide-visiteurs, site promo)
Inscription dans la liste exposants du Salon des services à la personne (1 secteur)
Options pratiques
Hébergement exposant supplémentaire
Lecteur de badges (à réserver avant le 18/11)

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre communiqué de presse ou dossier de presse diffusé au Salon à Porte de Versailles pendant les 2 jours
• Vos offres d’emploi et création en franchise dans les rubriques dédiées du site web
• Votre nom commercial sur
• La liste des exposants et sur le plan du guide visiteurs
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour commander votre stand, vos options ou pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 47 61 49 31
ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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STAND
VIRTUEL
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Une visibilité auprès des visiteurs de toute la France !
• Un stand virtuel dans un sous-hall (du 29/11 au 31/12/2022 +
une journée-live au cours du premier trimestre 2023)
• Design de stand à choisir parmi 3 modèles
• Hôte/Hôtesse à choisir parmi 6 représentations
• 2 téléconseillers
• 6 documents, 6 vidéos, 6 liens de redirection
• Possibilité de diffuser vos offres d’emploi et offres de
création en franchise
• Données visiteurs accessibles via votre espace extranet
• Contribution écologique

Image non contractuelle

Options de visibilité
Stand virtuel dans un sous-hall supplémentaire
Stand virtuel miniature dans le hall correspondant à votre/l’un de
vos stand (limité à 10 annonceurs / hall)
* Start-up = entreprise de moins de 3 ans proposant une solution nouvelle

HALLS D’EXPOSITION
Vous pouvez positionner votre stand dans plusieurs sous-halls.
Halls disponibles :
• Particuliers (Familles, aidants, seniors)
• Responsables de structures de services à la personne/services à domicile
• Demandeurs d'emploi & Salariés (Emploi & Recrutement)
• Professionnels de la Silver Economie
> La liste des sous-halls est détaillée sur demande.
Image non contractuelle

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre nom commercial sur
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour commander votre stand, vos options ou pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 47 61 49 31
ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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OUTILS DE COMMUNICATION
& DE CONTACTS
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OUTILS DE COMMUNICATION SALON PRESENTIEL – EXEMPLES
 ETRE REPERE RAPIDEMENT ET LOCALISE FACILEMENT PAR LE VISITEUR

PENDANT LE SALON

• … votre encart sur
les outils du module
d’inscription
• … une page
dans le guidevisiteurs
• Avec un marquage au sol…
Photos non contractuelles

• … ou un logo
sur le plan du
salon
• … la distribution d’un
document en entrée de salon

 ETRE IDENTIFIE COMME EXPERT REFERENT
 GARDER UN LIEN AVEC LE
VISITEUR APRES LE SALON
• Avec une page dans
le guide-visiteurs …
• En proposant une conférence
aux visiteurs du salon…

• … ou un événement privé sur
le salon référent du secteur
• … ou un stand
virtuel j

• En sponsorisant un village…

• … ou la Web-TV

Pour commander vos outils de communication et de contacts ou pour plus
d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31
ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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OUTILS DE COMMUNICATION
& DE CONTACTS
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SUPPORTS WEB ET OUTILS SALON VIRTUEL – EXEMPLES
 INITIER LA RELATION AVEC LE
VISITEUR AVANT LE SALON

 PUIS SE POSITIONNER EN REFERENT DE
SON SECTEUR PENDANT LE SALON
• En s’affichant sur le fronton
du Parc des Expos virtuel…

• … ou en sponsorisant un
village virtuel
• En sponsorisant un e-mail visiteurs

 ET ENFIN RESTER VISIBLE AUPRES DU
VISTEUR APRES LE SALON
ET JUSQU’AU 31/12/22

• … ou en postant vos
podcasts

• En s’affichant sur l’une des cloisons des 4
halls…

• … sur un stand
miniature

• … ou au sol.

• En accueillant les visiteurs
du hall avec un contenu utile

Pour commander vos outils de communication et de contacts ou pour plus
d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31
ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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