DOSSIER DE PRESSE

La FOIRE EXPO 2015 aux couleurs américaines !
Du 30 avril au 4 mai 2015 débutera la 32ème édition de la Foire expo. Cet événement
commercial d’envergure pour le département (60 000 visiteurs en moyenne), réunira
400 exposants locaux, nationaux et internationaux sur une surface d’exposition de près
de 20 000m².
La foire de printemps, organisée dans une période propice aux envies de changements
et de détente, est l’occasion unique de disposer en un seul lieu d’un large choix
d’entreprises qui pourront répondre à toutes vos attentes.
Dix salons thématiques seront proposés : habitat & cuisines, déco-meubles,
démonstrateurs, mode & beauté, piscines & spas, jardins & aménagements extérieurs,
autos-bateaux-camping-cars- loisirs extérieurs, gastronomie, p’tit marché, énergies
renouvelables.
Evénement festif pour toute la famille, l’édition 2015 met l’Amérique à l’honneur :
expositions de voitures et de motos, montage d’un show bike, show burn,
démonstrations de danse country et de football américain, rodéo...
De nombreuses animations gratuites seront à découvrir sur le nouveau secteur loisirs
extérieurs : quads électriques, baby foot humain, mur d’escalade, jeux en bois géants,
bubble foot. Sans oublier le parc de jeux gonflables, animation incontournable de la
foire, qui proposera de nouvelles distractions (surf, rodéo, parcours, toboggan…) et le
salon de la voyance avec ses consultations sur rendez-vous, ses conférences et ses
flashs en public.
Les plaisirs gustatifs ne seront pas en reste dans le hall gastronomie et sur le P’tit marché
où spécialités culinaires locales, françaises et étrangères seront à déguster.
Pour faire une pause-déjeuner, les restaurateurs vous accueilleront midi et soir dans le
hall gastronomie (cuisines normande, aveyronnaise, tex-mex, burger, bar à huîtres) ainsi
que sur les différents stands de vente de restauration rapide.
Le vendredi 1er mai, la foire ouvrira ses portes jusqu’à 23h, l’occasion de la découvrir
autrement et de profiter des animations spéciales (soirée électro, spectacle de magie,
groupe country-rock Back West, démonstration vol de nuit d’aéromodélisme et
animations proposées sur les stands des exposants).
Les halls d’exposition resteront ouverts jusqu’à 23h et au-delà pour les espaces de
restauration (hall gastronomie).
Vous pourrez également tenter votre chance pour gagner : un bi jou en or et grenat, un
week-end en Grèce, un séjour à New York, un spa, une croix du Canigou, un rideau
métallique et de nombreux autres lots offerts par les exposants…

Le programme détaillé des animations est disponible sur www.congres-perpignan.com
Côté pratique : ouverture : 10h – 20h / nocturne vendredi : 10h – 23h
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte.

PLAN DE COMMUNICATION
AFFICHAGE

Avenir-Decaux
70 faces (4x3) du 23/04/15 au 03/05/15 sur Perpignan

CBS Outdoor
20 faces (4x3) du 23/04/15 au 29/04/15 sur Perpignan

Arrières bus CTP
46 faces du 21/04/15 au 04/05/15 sur Perpignan et agglomération

Réseau sucettes
20 faces (120 x176) du 16/04/15 au 04/05/15 sur Perpignan
PRESSE

L'Indépendant
5 Pages du 29/04 au 04/05/15 (pas d’édition le 1er mai).

Magazine Immomarket (mensuel)
Insertion publicitaire, diffusion du magazine à 55 000 exemplaires sur les P.O.

Immo & Co (mensuel)
Insertion publicitaire, diffusion du magazine à 25 000 exemplaires sur les P.O.

Copilot (mensuel)
Insertion publicitaire, diffusion du magazine à 10 000 exemplaires sur les P.O.

Journal Catalan (bi-mensuel)
Insertion publicitaire, diffusion du magazine à 200 000 exemplaires sur les P.O.
RADIO

France Bleu Roussillon
> Campagne publicitaire sur France Bleu Roussillon du 27/04 au 03/05/15.
> Promotion et jeu sur l'antenne pour gagner des invitations.
> Emissions en direct de la foire expo.
INTERNET

Diffusion générale
Diffusion de l’information sur les sites Internet suivants : Mairie de Perpignan, Office de
Tourisme, Palais des Congrès et des expositions, France Bleu Roussillon, l’Indépendant, Salons
on-line, Exponews, Be-Aware, Idées-go, le Petit Futé, le Cam, le Petit Agenda, Catacult etc.
•Communication sur les comptes Facebook et twitter du palais des congrès et des
expositions (3000 contacts).
•Campagne d’emailing sur fichier clients palais des congrès et des expositions (5 000
contacts).
AUTRES MEDIAS
> Diffusion dans plusieurs médias presse : Indépendant, bol d’air, la Semaine du Roussillon,
le Midi Libre, Perpignan magazine, agenda de l’Off ice de Tourisme, le Petit Agenda, Catacult,
Anglophone direct...
> Diffusion aux radios : Chérie FM, NRJ, RFM, RTL 2, Radio Arrels, Catalogne Nord, Littoral Fm.
> Diffusion à France 3.
MARKETING DIRECT
•Mailing de 120 000 invitations sur les PO + Aude, diffusées par le Palais des Congrès et des
Expositions.
•Diffusion de 365 000 invitations par les exposants.

