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Salon de référence et de qualité, le salon de l’Immobilier est un lieu d’idées, de 
rencontres, et de concrétisation de projets pour le public avec votre société.
Véritable outil de réussite commerciale, le salon est aussi un vecteur essentiel 
dans le développement de votre image.

Exposer au salon de l’Immobilier, c’est :

- développer votre activité commerciale et booster votre chiffre d’affaires,

- vous faire connaitre et générer du trafic sur votre point de vente,

- vous positionner face à vos concurrents,

- présenter vos produits, votre savoir-faire et vos nouveautés,

- élargir et renouveler votre portefeuille client.

“Un rendez-vous incontournable”

L’immobilier reste la préoccupation majeure des français 
tant sur le plan du logement que de l’investissement.
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Le salon met en place une manifestation d’envergure avec une 
communication géo localisée, afin de générer du trafic, de la visibilité et 

un développement de l’activité commerciale pour l’ensemble de la filière.

“Valorisez votre savoir-faire !”

Notre plan média :

Presse Quotidienne Régionale

● Rédactionnels multiples et couverture 
quotidienne pendant la manifestation
(Ouest France , Notaires35,  7 jours, ...)

Presse Magazine
● Communication sous forme de large 
bannière, carré éditorial et habillage de site

Internet : www.salonimmorennes.com
● Pour informer les visiteurs des exposants
présents au salon.
● Formulaire de téléchargement de l’invitation

400 Affiches

● « arrières de bus » sur l’agglomération de
Rennes

● 4x3 sur l’agglomération de Rennes
● « mobilier urbain » sur l’agglomération de

Rennes

Catalogue officiel du salon
fabriqué à 100 000 exemplaires, inséré 
dans les magazines une semaine avant 
l’événement et distribué à tous les visiteurs à 
l’entrée

Edition
Carton d’invitation inauguration et grand public
Mailing
Trois envois de 50 000 emails d’invitations
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