ENTREE
GRATUITE

CENTRE EXPO
NEVERS

10H - 19H

SALON

DES SENIORS
DE NEVERS
09 au 11 NOVEMBRE 2019

ournable pour
l’evenement devenu incont
rtement !
la silver generation du depa
Pour la 4ème année consécutive le salon des Seniors de Nevers
devient le rendez-vous à ne pas manquer pour les plus de 50 ans du
département.

LE MARCHÉ DES SENIORS EN FRANCE, C’EST :
• 1/3 de la population française
• Un niveau de vie supérieur de 20% à ceux de moins de 50 ans
(INSEE 2010)
• Une espérance de vie qui progresse de 3 mois tous les ans
• Une naissance senior toute les 37 secondes

L’avis des
exposants 2018
77,7% des exposants ayant

répondu au questionnaire
de satisfaction du salon des
Seniors de Nevers ont atteint les
objectifs qu’ils s’étaient fixés.

55,6% sont satisfaits et
11,1% sont très satisfaits du

nombre de visiteurs du salon des
Seniors de Nevers.

63% sont satisfaits et
18,5% sont très satisfaits de
la qualité des contacts pris sur le
salon des Seniors de Nevers.

LE SALON DES SENIORS DE NEVERS, C’EST :
• 5525 visites en 2018 (chiffres certifiés OJS)
• 2000 m² d’exposition
• 70 exposants, professionnels et associations
• Une entrée gratuite pour tous
• Un parking gratuit de plus de 1000 places
• Un restaurant dédié
• Des animations adaptées

Le salon des Seniors de
Nevers est pour la troisième
année consécutive organisé
conjointement avec le salon
Gourmand :
c’est pour vous la garantie
d’une fréquentation accrue par
la synergie des deux salons ;
un prétexte de plus pour les
visiteurs qui ne se sentent pas
vraiment seniors. 100% des exposants du
salon des seniors 2018 sont satisfaits du
couplage entre les deux salons.

NOUVEAU CETTE ANNÉE
Pour agrandir et diversifier l’offre de ces 2 salons, nous créons une
allée commune aux 2 événements et réservée aux démonstrateurs.
Vous avez un produit en démonstration en lien avec l’offre « Seniors » ?
Contactez-nous !

per
3 bonnes raisons de partici
rs :
au salon des seniors de Neve
1 DES PRODUITS CIBLÉS :

• Tourisme & Loisirs : agences de
voyages, offices de tourisme, sites
touristiques, campings, gîtes, caravaning,
clubs de loisirs et activités culturelles…
• Santé & bien-être : pharmaceutique,
spécialistes de la santé, (spas)
thalassothérapie, thermalisme,
équipements sportifs et clubs de remise
en forme, diététique, entretien du corps,
cosmétiques, produits d’hygiène et de
beauté…
• Logement & habitat : résidences
seniors, sécurité, maintien à domicile,
nouvelles technologies … Pour les
entreprises n’ayant pas d’offre spécifique
Seniors, la participation est soumise à
conditions.

•S
 ervice à la personne : bricolage,
jardinage, soins et services à domicile,
informatique, …
• I nstitutions : services publiques,
collectivités locales, …
•V
 illage des associations : loisirs,
renseignement, œuvres caritatives,
bénévolat, …
•A
 llée des démonstrateurs : bien-être,
santé, outils facilitant la vie quotidienne, …
•E
 t toute autre activité : emploi seniors,
véhicules, vêtements, …

• Banque, assurance & patrimoine :
protection sociale, banques, assurances,
mutuelles, caisses de retraites, gestion
de patrimoine, conventions obsèques, …
2 UN PLAN DE COMMUNICATION IMPORTANT

 Réseaux abribus, affichage 120 x 176 cm et réseaux urbains, affichage 4 x 3 m
•
• Distribution de sacs à pain en boulangerie dans tout le département
• Campagne presse locale et spécialisée
• Spots publicitaires radio
• Distribution de flyers
• Sets de table dans les restaurants
• Réseaux sociaux

3 DE NOMBREUSES ANIMATIONS

 Un animateur de renom,
•
• Un thé dansant,
• Un programme complet de démonstrations et de conférences
proposé par les participants du « Village des Associations »,
• De belles surprises à venir…

Installation des exposants :
vendredi 8 novembre de 8h à 20h
Démontage :
lundi 11 novembre à partir de 19h & mardi 12 novembre de 8h à 12h
Ouverture du salon :
samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre de 10h à 19h

Plus d’information : contactez-nous au 03 86 61 37 34

VOUS SOUHAITEZ participer
a ce grand rendez-vous ?
Pour obtenir votre demande d’admission, avec nos tarifs (sans engagement de votre part)
retournez le coupon réponse par fax 03 86 36 34 42, par mail justine.defaverges@nivexpo.com
ou par courrier à Nivexpo, 1 avenue du Général de Gaulle 58000 NEVERS.
Mr/Mme : ......................................................................................................................................................................
Société : .........................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Tél : ...........................................................................

Mail : ...................................................................................

Activité /produits : ......................................................................................................................................................

❍ souhaite recevoir des informations complémentaires sur le Salon des Seniors de Nevers
❍ ne souhaite plus recevoir d’information sur le Salon des Seniors de Nevers
❍ ne souhaite plus recevoir aucune information sur les évènements organisés par Nivexpo
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