Je veux faire connaître mon activité dans les foires et salons
Référence : ACC30
Thématique : Développement commercial, foires, salons, export
Notre engagement
Avec cette prestation, bénéficiez de l'appui logistique et supports clés en main de votre
Chambre de Métiers et de l'Artisanat pour vous faire connaître du grand public et capter
de la clientèle dans les foires et salons.
Notre offre
Les foires et salons sont un véritable outil de communication et de vente.
Gagnez en temps et sérenité pour être présent dans les foires et salons à portée locale, régionale ou
nationale.
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat met à votre disposition la logistique dédiée (stand, mobilier...) pour
vous permettre :
de valoriser vos savoir-faire et communiquer sur vos dernières innovations,
faire la promotion de vos nouvelles offres et mieux connaître les besoins des consommateurs et ceux
du marché.

Vous pourrez vous tenir informé sur les dernières actualités et les récentes innovations dans votre domaine
d’activité et également identifier de potentiels partenaires.
Nos principales vitrines sont les suivantes :
Salon du Made In France à Paris,
Foire internationale et gastronomique de Dijon,
Marché de Noël à Dijon,
Portes ouvertes sur Giromagny,
Artisans au Grand Cours à Pontarlier,
Talents d'Artisans à Belfort,
Foire de Montbard,
Foire de Sens,
Chefs de gare (partenariat avec la SNCF).

Les plus de cette prestation
Tarifs préférentiels (grâce à nos accords particuliers sollicités auprès des organisateurs des foires et
salons),
Signalétique individuelle,
Conseil et accompagnement : vérification et conseil sur l’adéquation entre le projet commercial de
l’entreprise et le salon,
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Gestion et organisation : votre conseiller est votre unique interlocuteur pour gagner en temps et
sérénité (dossier d’inscription).

Participer à ces foires et salons thématiques est bénéfique pour l’ensemble des participants : pour vous en
tant qu'exposant, vous bénéficiez d'une vitrine pour présenter vos produits et partager la passion qui vous
anime et pour les visiteurs, c'est le moyenr de rencontre en un seul lieu de nombreux professionnels
exerçant dans un même domaine.
Le salon thématique est le seul espace où l’entreprise peut se confronter à la fois à ses concurrents, à ses
clients et à ses prospects.

Tarif
Prestation personnalisée sur devis auprès de votre conseiller
Retrouvez les autres accompagnements en faveur de votre relance :

Délivré par:
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
71 - Mâcon (Antenne) : 35 ter rue de l'Héritan - 71000 MACON
89 - Sénonais (Antenne) : 8 Impasse de l’Europe – ZA du Saule Fendu - 89100 MAILLOT
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS
39 - Dole : 2 Rue Louis de la Verne - 39100 DOLE
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1 avenue
de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex

Tarifs:
Dirigeant - contact
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