Coupon-réponse

Infos pratiques

Mr/Mme : …………………………………………….
Societe : ……………………………………………….
Adresse : ……………………………………………...

…………………………………………………………….
…..………………………………………………………...
………..…………………………………………………...
Tel. : ……/……/……/……/……
Mail : …………………………………………………...
Produits : ……………………………………………..
Souhaite recevoir la demande
d’admission du Salon des Vins & des Terroirs
de Montluçon 2019
Souhaite etre contacte pour des
informations complementaires

Lieu :
Parc des Expositions
70 rue Eugene-Sue
03100 MONTLUÇON
Horaires du salon :
Vendredi 22 nov. : 17h00 - 21h00
Samedi 23 nov. : 10h00 - 20h00
Dimanche 24 nov. : 10h00 - 19h00
Installation des exposants :
Montage :
vendredi 22 novembre : 8h00 a 16h00
Demontage :
dimanche 24 novembre : 19h00 a 22h00
Plus d’information :
Contactez-nous au 04 70 05 25 25
Le Salon des Vins & des Terroirs de
Montluçon vous intéresse ?
Vous avez envie de figurer parmi les
60 exposants attendus qui auront la
chance de presenter leurs produits et de
beneficier de plus de 2 000* visites ?
* fréquentation moyenne constatée sur les 3 précédentes
éditions

Vous voulez :
Enrichir votre fichier prospects
Entretenir une relation de proximite avec
les consommateurs
Developper vos ventes a l’approche des
fetes de fin d’annee
Alors n’hésitez pas.
Pour obtenir votre demande d’adhesion,
avec nos tarifs et sans engagements de
votre part, retournez le coupon reponse
par mail a info.montlucon@monev.fr, par
fax au 04 70 05 40 80. ou par voie postale
a MONEV, 70 rue Eugene-Sue 03100
MONTLUÇON.

Salon des Vins & des Terroirs

MONTLUÇON
22, 23 & 24 nov-19

Contact : MONEV
Tél. 04 70 05 25 25
info.montlucon@monev.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Une communication au top !
Pour les exposants qui ont
du goût!
Quand on est producteur, de vins ou
d’autres produits du terroir, rien de
mieux que de faire deguster son
savoir-faire au plus grand nombre.
En cela, le Salon des Vins & des
Terroirs de Montluçon est tout
indique pour les exposants qui ont
du gout et qui veulent donner envie
de se mettre a table !
Se mettre a table ; tout de suite sur
place, ou plus tard chez soi… les
gourmets
et
les
gourmands
choisiront, apres avoir circule au fil
des stands, au cœur d’une ambiance
sereine, a la rencontre de vrais
professionnels
impatients
de
presenter le fruit de leurs talents.
Transmettre sa passion, echanger
directement avec les clients, c’est la
meilleure publicite qui soit !
On parle, on suggere, on conseille et
apres, le plus souvent, on conclut.

Un lieu, des compétences
Notre Salon des Vins & des Terroirs, c’est
bien sur un lieu, notre Espace
« SAPHIR », un ecrin recemment renove
qui met en valeur chaque exposant.
Le Salon des Vins & des Terroirs de
Montluçon beneficie egalement de
competences, celles des equipes de
MONEV qui valorisent la presence de
chaque entreprise par une mise en scene
soignee.
Rendez-vous de reference des epicuriens
de l’Allier et des departements
limitrophes, notre evenement est
desormais
reconnu
par
les
professionnels comme par le grand
public.
Pour le cru 2019, nous continuons notre
politique de selection rigoureuse des
exposants, basee sur la qualite et la
diversite des vins et des produits du
terroirs.

Participer au Salon des Vins & des
Terroirs de Montluçon, c’est l’assurance
de
s’associer
a
une
initiative
parfaitement mediatisee par un plan de
communication d’envergure :
- Diffusion de 10 000 flyers aupres de
grandes surfaces partenaires et des
commerces de proximite,
- Affichage 4m x 3m,
- Affichage sur totem dans la galerie
commerciale de Carrefour Montluçon
- Annonces en « Une » du journal La
Montagne toutes editions Allier + Cher et
Creuse,
- Annonces dans le journal La Semaine
de l’Allier sur 2 semaines,
Edition
catalogue
d’un
avec
coordonnees des exposants remis a
l’entree du salon,
- Spots radios,
- Site internet,
- Reseaux sociaux.

Tous les ingredients sont reunis pour
convaincre celles et ceux qui veulent
savourer de vrais instants plaisirs et
ravir leurs papilles avant de finaliser
leurs achats.
Haut de gamme et raffiné tout en
restant convivial, le Salon des Vins &
des Terroirs de Montluçon 2019, c’est
là où il faut être quand on veut goûter
à la réussite.

« De toutes les passions, la seule vraiment
respectable me paraît la gourmandise »
Guy de Maupassant
(1850 - 1893)

