AVANTAGES POUR LES FOURNISSEURS
DU CARRÉ DES JARDINIERS

Vous êtes exposant sur Paysalia 2019 ?
Découvrez les bonnes raisons de devenir fournisseur du Carré des Jardiniers !

Participez, en tant qu’exposant, au concours Carré des Jardiniers en soutenant les 5 finalistes
dans la réalisation de leur jardin sur le salon Paysalia 2019.

Le Carré des Jardiniers est l’animation majeure du salon Paysalia.
59 % des visiteurs du salon se sont rendus sur le
Carré des Jardiniers en 2017 et 91 % d’entre eux sont satisfaits
ou très satisfaits de cette animation.*

*Enquête Paysalia 2017

Devenir fournisseur du Carré des Jardiniers vous permet d’apporter votre soutien aux finalistes en leur fournissant
une partie des matériaux ou des produits qui leur seront nécessaires. En contrepartie, vous bénéficiez d’une forte
visibilité auprès des visiteurs du salon et sur le site web www.paysalia.com.

Avantages pour les exposants Paysalia 2019
fournisseurs de l’ensemble des 5 ﬁnalistes du Carré des Jardiniers
SUR LES OUTILS DIGITAUX :

oo Votre logo sur la page de présentation du concours du site www.paysalia.com

oo Logo « Exposant fournisseur officiel du Carré des Jardiniers » sur les listes des exposants

(catalogue en ligne et www.paysalia.com)

oo Post dédié sur les réseaux sociaux avec mention de votre entreprise

oo Mention avec lien vers votre site sur une actualité liée au Carré des Jardiniers sur www.paysalia.com
oo Votre logo sur le ou les support(s) vidéo du Carré des Jardiniers. Sous réserve de validation.

SUR LE SALON PAYSALIA 2019 :
oo Votre logo et n° de stand sur le panneau des jardins
oo Votre logo sur le catalogue en ligne

oo Mention sur le dossier de presse du Carré des Jardiniers diffusé sur le salon

oo Vous aurez également le droit d’utiliser le logo « Fournisseur du Carré des Jardiniers »

sur vos communications 2019-2020

Avantages pour les exposants Paysalia 2019
fournisseurs d’un ou plusieurs jardin(s) ﬁnaliste(s) du Carré des Jardiniers 2019
SUR LES OUTILS DIGITAUX :

oo Votre logo sur la page de présentation du finaliste et de son jardin sur www.paysalia.com
oo Logo « Exposant fournisseur officiel du Carré des Jardiniers »

sur les listes des exposants (catalogue en ligne et www.paysalia.com)

SUR LE SALON PAYSALIA 2019
oo Votre logo et n° de stand sur le panneau du jardin du finaliste sous la mention

« Fournisseur du jardin »

oo Votre logo sur le catalogue en ligne

oo Mention sur le dossier de presse du Carré des Jardiniers diffusé sur le salon

oo Vous aurez également le droit d’utiliser le logo « Fournisseur du Carré des Jardiniers »

sur vos communications 2019-2020

Avantages pour les fournisseurs non-exposants de l’un des 5 jardins ﬁnalistes*
CITATION DU NOM DE L’ENTREPRISE OU DE LA MARQUE
oo Sur le panneau du jardin du finaliste
oo Sur le catalogue en ligne

oo Sur la page de présentation du finaliste et de son jardin sur www.paysalia.com
* Cette offre de sponsoring est gratuite pout toute première participation en 2019 d’une entreprise non exposante sur le salon Paysalia 2019.
Le tarif s’élève à 1500€ HT pour toute entreprise non exposante sur le salon Paysalia 2019 qui a déjà sponsorisé le Carré des Jardiniers, en tant que fournisseur
ou sponsor de l’un des finalistes.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR DEVENIR
FOURNISSEUR DU CARRÉ DES JARDINIERS 2019

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR FOURNISSEUR DU CARRÉ DES JARDINIERS ?
A partir de mai 2019, les candidats pourront vous faire part de leurs besoins. Si votre offre correspond aux besoins
de l’un d’entre eux et que son jardin vous séduit, vous pourrez convenir ensemble d’un partenariat.
Merci de nous retourner cette fiche dûment remplie dès que possible par email à :
carole.roux@gl-events.com – Tél. +33(0) 4 78 176 323

Nom.............................................................................................................................................................................. Prénom................................................................................................................................................................................
Société...................................................................................................................................................................................................................................................................................... N° stand.............................................................
Fonction............................................................................................................................................................... Ligne directe.............................................................................................................................................................
Portable................................................................................................................................................................ Email.........................................................................................................................................................................................
Types de produits que vous pouvez fournir : ...........................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
O J’autorise l’organisateur à donner mes coordonnées aux finalistes du Carré des Jardiniers
Signature :

