29 & 30 novembre 2022 • 10ème édition
Paris • Porte de Versailles • Hall 5.1
Et aussi sur internet

@SilverXpo
#SilverExpo

C O M M E N T PA R T I C I P E R
A S I LV E R E C O N O M Y E X P O
EN 2022 ?
Le salon professionnel des services
et technologies pour les seniors

Ta r i f s p r é f é r e n t i e l s
C o n n e c t Wa v e
Réservés aux adhérents ConnectWave.
Non applicables sur les outils de communication.

Formules d’exposition - Descriptifs et tarifs
Communication - Descriptifs et tarifs
Conditions Générales de vente

P. 2 à 10
P. 11 à 15
P. 16 à 20

STAND SPOT
Réservé start-up
Tarifs préférentiels adhérents ConnectWave
valables jusqu’au 29 novembre 2022

Le stand spécial start-up, à prix start-up !
Offre réservée aux start-up de moins de 3 ans
Illustration non contractuelle

•
•
•
•
•
•

Visibilité dans 1 secteur d’activité (guide-visiteurs, site promo)
1 m de large – cloisons modulaires – 1 spot
1 tablette – 1 tabouret haut
1 prise de courant*
Enseigne (nom commercial + n° de stand)
1 espace d’affichage personnalisé avec votre logo et une
baseline (kakémono non autorisé)
• Nettoyage quotidien des sols
• Contribution écologique : 25 €HT
• Droits d’inscription et assurance RC offerts : 500 €HT
🚩 Emplacement défini par l’organisateur selon votre activité

TARIFS HT

STAND SPOT - 1m²

Tarif de
référence

Tarif adhérents
– Start-up de 1 à
3 ans

Tarif adhérents
– Start-up de
moins de 1 an

525 €

275 €

125 €

Options de visibilité
Stand virtuel dans un sous-hall

110 €

Inscription 1 secteur supplémentaire (guide-visiteurs, site
promo)
Inscription dans la liste exposants du Salon des services à
la personne (1 secteur)

60 €
150 €

500 €

400 €

Options pratiques
Lecteur de badges (à réserver avant le 18/11)

370 €

* Puissance électrique pour un ordinateur et/ou téléphone portable et non pour d’autres équipements, comme une machine à café.

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre communiqué de presse ou dossier de presse diffusé au Salon à Porte de Versailles pendant les 2 jours
• Vos offres d’emploi et création en franchise dans les rubriques dédiées du site web
• Votre nom commercial sur
• La liste des exposants et sur le plan du guide visiteurs
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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STAND MICRO
4 m² / 8 m²
Tarifs préférentiels adhérents ConnectWave
valables jusqu’au 29 novembre 2022

Le stand à budget mini !
• En 4m²…

Options
visibilité
Options
pratiques

• … ou en 8m²

Illustrations non contractuelles

• Visibilité dans 1 secteur d’activité (guide-visiteurs, site promo)
• 4 ou 8m² de moquette
• 4 à 6 cloisons modulaires de 2,4m de haut (nues – logo en
option)
• 1 comptoir (nu – logo en option) – 2 tabourets hauts
• 1 ensemble 1 table + 3 chaises pour le 8m²
• 1 triplette* (150W de puissance)
• 1 spot (1 rail 2 spots pour le 8m²)
• Enseigne (nom commercial + n° de stand)
• Nettoyage quotidien des sols
• Contribution écologique : 25 €HT
• Droits d’inscription et assurance RC : 500 €HT
• 🚩 Emplacement défini par l’organisateur selon l’activité

TARIFS HT
Jusqu’au 31/07/22

A partir du
01/08/22

STAND MICRO - 4m²
Tarif découverte 2022 **

1 525 € 1 225 €
775 €

2 125 € 1 725 €
1075 €

STAND MICRO - 8m²
Tarif découverte 2022 **

3 025 € 2 425 €
1525 €

4 225 € 3 425 €
2125 €

Angle

500 € 400 €

Stand virtuel dans un sous-hall

510 € 410 €

Signalétique personnalisée (1 logo comptoir + 1 adhésif cloison à vos
couleurs)

400 €

Inscription 1 secteur supplémentaire (guide-visiteurs, site promo)

150 €

Inscription dans la liste exposants du Salon des services à la personne
(1 secteur)

500 € 400 €

Hébergement exposant supplémentaire

500 € 400 €

Cloison renforcée pour pose écran

150 €

Lecteur de badges (à réserver avant le 18/11)

370 €

* Puissance électrique pour un ordinateur et/ou téléphone portable et non pour d’autres équipements, comme une machine à café.
** Réservé aux structures n'ayant jamais exposé ou pas exposé depuis 5 ans, au Salon des services à la personne ou Silver Economy Expo.

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre communiqué de presse ou dossier de presse diffusé au Salon à Porte de Versailles pendant les 2 jours
• Vos offres d’emploi et création en franchise dans les rubriques dédiées du site web
• Votre nom commercial sur
• La liste des exposants et sur le plan du guide visiteurs
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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STAND MODULABLE
A partir de 9 m²
Tarifs préférentiels adhérents ConnectWave
valables jusqu’au 29 novembre 2022

Le stand modulable à budget maîtrisé !
Illustration non contractuelle

•
•
•
•
•
•
•

Visibilité dans 1 secteur d’activité (guide-visiteurs, site promo)
Moquette
Cloisons modulaires 2,5m de haut (nues – logo en option)
1 rail 3 spots par module de 9m²
Electricité : 1 coffret de 3kw, comportant 2 prises de courant.
Enseigne (nom commercial + n° de stand)
Nettoyage quotidien des sols

TARIFS HT

Options
pratiques

Options
visibilité

STAND MODULABLE – tarif / m²

Jusqu’au
31/07/22

A partir du
01/08/22

510 € 390 €

610 € 490 €

+ Droits d’inscription –RC

500 € 400 €

+ Contribution écologique

100 €

Angle

500 € 400 €

Stand virtuel dans un sous-hall

510 € 410 €

Signalétique personnalisée (1 logo comptoir + 1 adhésif cloison à vos
couleurs)

400 €

Inscription 1 secteur supplémentaire (guide-visiteurs, site promo)

150 €

Inscription dans la liste exposants du Salon des services à la personne (1
secteur)

500 € 400 €

Réserve 1, 2 ou 4 m²

550 à 920 €

Hébergement exposant supplémentaire

500 € 400 €

Cloison renforcée pour pose écran

150 €

Lecteur de badges (à réserver avant le 18/11)

370 €

* Puissance électrique pour un ordinateur et/ou téléphone portable et non pour d’autres équipements, comme une machine à café.

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre communiqué de presse ou dossier de presse diffusé au Salon à Porte de Versailles pendant les 2 jours
• Vos offres d’emploi et création en franchise dans les rubriques dédiées du site web
• Votre nom commercial sur
• La liste des exposants et sur le plan du guide visiteurs
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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STAND STUDIO
12 m² / 15 m² / 18 m²
Tarifs préférentiels adhérents ConnectWave
valables jusqu’au 29 novembre 2022

Le stand packagé, à votre image !

•
•

Options
pratiques

Options
visibilité

•
•
•
•
•

Visibilité dans 1 secteur d’activité (guide-visiteurs, site promo)
Moquette : 4 coloris au choix**
Mur coton gratté : 2 coloris au choix**
Plafonnier décor avec colonne
Mobilier : Présentoir A4 en plexi - 1 comptoir avec habillage - 1
tabouret haut - 1 table et 3 chaises (à choisir)**
Réserve de 1m2 équipée de 2 étagères, 1 triplette* et 1 patère**
1 coffret électrique de 3Kw avec : 1 prise au comptoir + 1 prise à
la table*
2 spots + 5 spots encastrés
Signalétique** murale et sur le comptoir
Nettoyage quotidien des sols
Contribution écologique : 100 €HT
Droits d’inscription et assurance RC : 500 €HT

Illustration non contractuelle

•
•
•
•
•

TARIFS HT
Jusqu’au 31/07/22

A partir du
01/08/22

STAND STUDIO 12m²

9 600 € 7 700 €

11 400 € 9 100 €

STAND STUDIO 15m²

11 850 € 9 500 €

14 100 € 11 300 €

STAND STUDIO 18m²

14 100 € 11 300 €

16 800 € 13 500 €

Angle

500 € 400 €

Stand virtuel dans un sous-hall

510 € 410 €

Inscription 1 secteur supplémentaire (guide-visiteurs, site promo)

150 €

Inscription dans la liste exposants du Salon des services à la personne
(1 secteur)

500 € 400 €

Hébergement exposant supplémentaire

500 € 400 €

Cloison renforcée pour pose écran

150 €

Lecteur de badges (à réserver avant le 18/11)

370 €

Vous souhaitez ce stand dans
une plus grande surface ?
Consultez-vous.

* Puissance électrique : 1 coffret de 3kw,
comportant 2 prises de courant.

** Signalétique et mobilier :
Les quantités et côtes exactes (pour la
signalétique) sont détaillées dans le document
technique du stand studio.

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre communiqué de presse ou dossier de presse diffusé au Salon à Porte de Versailles pendant les 2 jours
• Vos offres d’emploi et création en franchise dans les rubriques dédiées du site web
• Votre nom commercial sur
• La liste des exposants et sur le plan du guide visiteurs
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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STAND UBIQUITY
6 m²
Tarifs préférentiels adhérents ConnectWave
valables jusqu’au 29 novembre 2022

Le stand idéal pour les exposants étrangers, sans déplacer leurs équipes !

•
•
•
•
•
•
•

Visibilité dans 1 secteur d’activité (guide-visiteurs, site promo)
6m² de moquette
Cloisons bois recouvertes de coton gratté : 2 coloris au choix
Signalétique de 3m de large x 2,50m de haut
1 ensemble 1 table + 3 chaises + 1 meuble bas
1 triplette*
2 spots
1 module audio/vidéo composé d’1 écran 43 pouces, 1 PC
portable, 1 micro HF, 2 enceintes, 1 caméra grand angle, 1
connexion Internet 6 MBPS, 1 accès Zoom permanent
1 hôtesse/hôte pour présenter les produits (1 jour de
formation et 2 jours d’ouverture au public)
Enseigne (nom commercial + n° de stand)
1 lecteur de badges
Votre Stand virtuel dans un sous-hall
Nettoyage quotidien des sols
Contribution écologique : 100 €HT
Droits d’inscription et assurance RC : 500 €HT

Image non contractuelle

•
•
•
•
•
•
•
•

TARIFS HT

Options
visibilité

STAND UBIQUITY
Un stand virtuel dans un sous-hall supplémentaire
Inscription 1 secteur supplémentaire (guide-visiteurs, site promo)
Inscription dans la liste exposants du Salon des services à la personne
(1 secteur)

Jusqu’au
31/07/22

A partir du
01/08/22

8 500 € 6 900 €

9 100 € 7 300 €

510 € 410 €
150 €
500 € 400 €

* Puissance électrique pour un ordinateur et/ou téléphone portable et non pour d’autres équipements, comme une machine à café.

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre communiqué de presse ou dossier de presse diffusé au Salon à Porte de Versailles pendant les 2 jours
• Vos offres d’emploi et création en franchise dans les rubriques dédiées du site web
• Votre nom commercial sur
• La liste des exposants et sur le plan du guide visiteurs
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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STAND NU
Surface libre
Tarifs préférentiels adhérents ConnectWave
valables jusqu’au 29 novembre 2022

Le choix de la liberté !
VOUS FAITES APPEL
À UN DÉCORATEUR POUR
DESSINER, EQUIPER, MEUBLER
ET INSTALLER VOTRE STAND.

• Visibilité dans 1 secteur d’activité (guide-visiteurs, site
promo)
• Emplacement
• Marquage au sol
• Nettoyage quotidien des sols

TARIFS HT

Le stand nu ne met à disposition qu’un emplacement et une surface : il
n’inclut ni signalétique, ni électricité (à commander auprès de Viparis).

Options
pratiques

Options
visibilité

STAND NU – tarif / m²

Jusqu’au
31/07/22

A partir du
01/08/22

410 € 290 €

550 € 450 €

+ Droits d’inscription – RC

500 € 400 €

+ Contribution écologique

100 €

Angle

500 € 400 €

Stand virtuel dans un sous-hall

510 € 410 €

Inscription 1 secteur supplémentaire (guide-visiteurs, site promo)

150 €

Inscription dans la liste exposants du Salon des services à la personne (1 secteur)

500 € 400 €

Hébergement exposant supplémentaire

500 € 400 €

Lecteur de badges (à réserver avant le 18/11)

370 €

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre communiqué de presse ou dossier de presse diffusé au Salon à Porte de Versailles pendant les 2 jours
• Vos offres d’emploi et création en franchise dans les rubriques dédiées du site web
• Votre nom commercial sur
• La liste des exposants et sur le plan du guide visiteurs
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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STAND
VIRTUEL
Tarifs préférentiels adhérents ConnectWave
valables jusqu’au 29 novembre 2022

Une visibilité auprès des visiteurs de toute la France !
• Un stand virtuel dans un sous-hall (du 29/11 au 31/12/2022 +
une journée-live au cours du premier trimestre 2023)
• Design de stand à choisir parmi 3 modèles
• Hôte/Hôtesse à choisir parmi 6 représentations
• 2 téléconseillers
• 6 documents, 6 vidéos, 6 liens de redirection
• Possibilité de diffuser vos offres d’emploi et offres de
création en franchise*
• Données visiteurs accessibles via votre espace extranet
• Contribution écologique – 10 €HT

Image non contractuelle

TARIFS HT
Tarif de référence

Tarif Start-up *

510 € 410 €

110 € 60 €

1 000 €

-

250 €

50 €

750 €

-

Stand virtuel dans un sous-hall
Stand virtuel miniature dans le hall correspondant à votre/l’un de vos stand
(limité à 10 annonceurs / hall)
Changement de sous-hall à la demande de l’exposant après mise en ligne
Si stand miniature également concerné et sous réserve de place dans le
nouveau hall concerné

* Start-up = entreprise de moins de 3 ans proposant une solution nouvelle

HALLS D’EXPOSITION
Vous pouvez positionner votre stand dans plusieurs sous-halls.
Halls disponibles :
• Particuliers (Familles, aidants, seniors)
• Responsables de structures de services à la personne/services à domicile
• Demandeurs d'emploi & Salariés (Emploi & Recrutement)
• Professionnels de la Silver Economie
> La liste des sous-halls est détaillée ici.
Image non contractuelle

VISIBILITÉ LIÉE À VOTRE PARTICIPATION
Pour tout contrat signé et à jour de paiement le 21 octobre 2022 et en complétant votre extranet avant le 21/10/22.
• Votre nom commercial sur
• L’annuaire exposants du site internet du salon
• La liste des exposants dans le hall de votre choix sur le salon en ligne

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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CONSEILS PRATIQUES
& RESERVES
Tarifs valables jusqu’au 29 novembre 2022

POUR COMPLETER VOTRE COMMANDE…
Quelle que soit votre formule de stand, pensez aux prestations complémentaires éventuelles :
• Accès Internet et Telecom (Viparis),
• Assurance vol (votre assureur),
• Dépassements de consommation électricité (Viparis) ou mobilier (prestataire – voir extranet).

POUR LES STAND MODULABLES – RESERVES
Votre Stand modulable inclut l’ensemble des prestations de base (équipements, électricité, mobilier).
Si vous souhaitez y ajouter une réserve, voici les formats possibles et tarifs :
TARIFS HT
1 réserve 1x1m – 1 étagère, triplette, porte à clef

550 €

1 réserve 1x2m – 2 étagères, triplette, porte à clef

740 €

1 réserve 2x2m – 3 étagères, triplette, porte à clef

920 €

VOUS VISEZ AUSSI LE MARCHE BELGE ? SILVER EXPO BXL, 5 & 6 OCTOBRE 2022
Veiller au bien vieillir, c’est se préoccuper de la plus belle vie dont les
aînés puissent profiter chez eux, dans notre société. Silver Expo Bxl est
le salon professionnel qui regroupe les acteurs majeurs belges du
secteur autour de ce même objectif.
Silver Economy Expo est partenaire de Silver Expo Bxl, le premier
salon virtuel belge de la Silver Economy et du bien vieillir, qui aura lieu
les 5 & 6 octobre 2022.
Comme Silver Economy Expo Paris, son équivalent virtuel belge se positionne comme un salon
fédérateur, au niveau national, pour accueillir les exposants leaders de leur marché et les autres
industriels, respectueux des usagers et porteurs d’innovations utiles pour le bien vieillir dans la
société de demain.
Pour exposer, RDV sur le site du salon belge ou découvrez l’offre directement en pages 14 & 15, ou
contactez l’équipe à info@silverexpobxl.be.

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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SILVER ACADEMIE 2022
7ème EDITION
Concours réservée aux start-up de moins de 5 ans

REJOIGNEZ LE RDV : AFFICHEZ VOTRE MARQUE COMME UNE MARQUE PROACTIVE
POUR L’INNOVATION AU SERVICE DES PLUS AGES
La Silver Académie est un concours national annuel pour les start-up valorisant des initiatives
innovantes destinées à la vie quotidienne et au bien-être des seniors et aussi de leurs aidants.
Soutenue fidèlement et dès le départ par 4 partenaires experts : CNAV Ile-De-France, UGAP, France
Silver Eco et Bluelinéa, la Silver Académie fête cette année son 7e anniversaire.
Elle vise à stimuler la croissance des start-up (nominées, finalistes et lauréates) grâce à :
• du conseil et de l’accompagnement personnalisé,
• de la notoriété avec visibilité commerciale immédiate,
• des mises en relation notamment avec des investisseurs.

Avec près de 50 candidatures, la dernière édition a vu la start-up Autonomia être récompensée et
recevoir sa récompense des mains des membres du jury : François Chambeyron, Directeur Santé
UGAP, Christiane Flouquet, directrice de l’action sociale CNAV IDF, Laurent Levasseur, Président du
Directoire Bluelinéa, Sébastien Podevyn, Directeur Général France Silver Eco.

Notre ambition pour 2022 : devenir l’une des premières références de concours de
start-up de la Silver Economie en France et en Europe !
Pour être vous aussi associé à cette initiative et contribuer à dénicher les pépites qui favoriseront
l’adaptation de la société au vieillissement et renforceront les solidarités intergénérationnelles, il
existe 3 formats possibles (à discuter ensemble selon votre profil) :
• sans aucun apport financier nécessaire :
▪ devenir partenaire associé,
▪ participer au jury intermédiaire qui nomme les finalistes du concours,
• financer le concours et son développement et participer au jury final.
Plus d’infos sur notre site, et en nous écrivant à : contact@info.silver-economy-expo.com
TARIFS HT

Devenir partenaire financeur de la Silver Académie

3 500 €

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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OUTILS DE COMMUNICATION
& DE CONTACTS
Tarifs valables jusqu’au 29 novembre 2022

OUTILS DE COMMUNICATION SALON PRESENTIEL – EXEMPLES
 ETRE REPERE RAPIDEMENT ET LOCALISE FACILEMENT PAR LE VISITEUR

PENDANT LE SALON
• … votre encart sur
les outils du module
d’inscription
• … une page
dans le guidevisiteurs
• Avec un marquage au sol…
Photos non contractuelles

• … ou un logo
sur le plan du
salon
• … la distribution d’un
document en entrée de salon

 ETRE IDENTIFIE COMME EXPERT REFERENT

 GARDER UN LIEN AVEC LE
VISITEUR APRES LE SALON
• Avec une page dans
le guide-visiteurs …
• En proposant une conférence
aux visiteurs du salon…

• … ou un événement privé sur
le salon référent du secteur
• … ou un stand
virtuel jusqu’au
31/12/22

• En sponsorisant un village…

• … ou la Web-TV

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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OUTILS DE COMMUNICATION
& DE CONTACTS
Tarifs valables jusqu’au 29 novembre 2022

OUTILS DE COMMUNICATION SALON PRESENTIEL – TARIFS HT

Accessibles aux non-exposants avec tarifs + 30% - sous réserve de validation

Jusqu’au
31/07/22

A partir du
01/08/22

2 000 €

2 200 €

750 €

1 050 €

PRISES DE PAROLE
Conférence labellisée
Format 1 h – salle équipée
- Option : Transcription écrite d’une conférence - Format word – 1h de conférence
max
Organisation d’un événement privé dans une salle de conférence équipée – une demijournée

Nous consulter

PARRAINAGES (sous réserve accord organisateur)
Village thématique

9 500 €

12 000 €

Micro-conférences thématiques

9 500 €

12 000 €

Espace VIP

6 500 €

9 500 €

Conférence inaugurale (limité à 2) ou
Conférence temps fort (limité à 2)

Nous consulter

Silver Académie (sous réserve de validation – exclusivité sectorielle)

3 500 €

SUPPORTS IMPRIMES
Guide-visiteurs (format A4 + pdf)
- 4ème de couverture
- 3ème de couverture
- 2ème de couverture
- Double-page quadri
- Page quadri
Logo sur le plan à l’emplacement de votre stand (repris à Porte de Versailles sur la
signalétique et dans le guide-visiteur)

4 500 €
2 500 €
3 500 €
4 000 €
2 000 €

5 000 €
3 000 €
4 000 €
4 500 €
2 500 €

1 500 €

2 500 €

3 000 €

4 000 €

4 500 €

6 500 €

DIFFUSION
Distribution de documents en entrée ou sortie de salon (limité à 2)

MODULE D’INSCRIPTION (Présentiel + virtuel)
Formulaire d’inscription : Pavé fixe non cliquable – exclusivité – Base 15 000 préenregistrés – 474 x 200 px
+ Mail de confirmation d’inscription : Bannière non cliquable – Base 15 000 préenregistrés conformes RGPD – 468 x 60 px
+ Badge numérique : Logo + « Retrouvez-nous sur notre stand XX »

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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OUTILS DE COMMUNICATION
& DE CONTACTS
Tarifs valables jusqu’au 29 novembre 2022

SUPPORTS WEB ET OUTILS SALON VIRTUEL – EXEMPLES
 INITIER LA RELATION AVEC LE
VISITEUR AVANT LE SALON

 PUIS SE POSITIONNER EN REFERENT DE
SON SECTEUR PENDANT LE SALON
• En s’affichant sur le fronton
du Parc des Expos virtuel…

• … ou en sponsorisant un
village virtuel
• En sponsorisant un e-mail visiteurs

 ET ENFIN RESTER VISIBLE AUPRES DU
VISTEUR APRES LE SALON
ET JUSQU’AU 31/12/22

• … ou en postant vos
podcasts

• En s’affichant sur l’une des cloisons des 4
halls…

• … sur un stand
miniature

• … ou au sol.

• En accueillant les visiteurs
du hall avec un contenu utile

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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OUTILS DE COMMUNICATION
& DE CONTACTS
Tarifs valables jusqu’au 29 novembre 2022

SUPPORTS WEB ET OUTILS SALON VIRTUEL – TARIFS HT
Accessibles aux non-exposants avec tarifs + 30% - sous réserve de validation

Jusqu’au
31/07/22

A partir du
01/08/22

OUTILS DE COMMUNICATION SALONS PRESENTIEL ET VIRTUEL
PARTENARIATS SUR-MESURE
Partenariat de premier rang
Logo en Une de tous les supports de communication du salon pendant un an.

Nous consulter

Partenariat media

Nous consulter

MODULE D’INSCRIPTION (Présentiel + virtuel)
Formulaire d’inscription : Pavé fixe non cliquable – exclusivité – Base 15 000 préenregistrés – 474 x 200 px
+ Mail de confirmation d’inscription : Bannière non cliquable – Base 15 000 préenregistrés conformes RGPD – 468 x 60 px
+ Badge numérique : Logo + « Retrouvez-nous sur notre stand XX »

4 500 €

6 500 €

1 500 €

2 000 €

E-MAILINGS
Sponsoring emailings J-7 ; J-1 ; J1 ; J2 ; J+7 – 1 annonceur par envoi – Base 50 000 emails
conforme RGPD – 1 pavé 250x250 px

OUTILS DE COMMUNICATION SALON VIRTUEL
AFFICHAGE
Accueil extérieur – exclusivité

10 000 €

Bannière A (à gauche) dans 1 hall – exclusivité (4 halls possibles)

2 200 €

Bannière B (à droite) dans 1 hall – exclusivité (4 halls possibles)

2 500 €

Bannière au sol – exclusivité (4 halls possibles)

1 500 €

Stand miniature avec logo cliquable
Limité à 10 stands miniatures (4 halls possibles)

1 000 €

VIDEOS
Vidéo sur stand accueil – exclusivité
Format 7 minutes maximum – sous réserve accord organisateur

5 000 €

Borne vidéo dans un hall – exclusivité (4 halls possibles)

2 200 €

PARRAINAGE
Un village dans un hall (sous réserve accord organisateur)

2 200 €

PRISES DE PAROLE
Podcast vidéo
Format 7 minutes maximum – Diffusion en salle « Podcasts exposants »
Webconférence pré-enregistrée 1h, diffusée à une heure précise puis disponible en
replay
Transcription écrite d’une conférence ou webconférence
Format word – 1h de conférence max

450 €
1 000 €
750 €

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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SECTEURS
ET ACTIVITES
Tarifs valables jusqu’au 29 novembre 2022

LISTE DES SECTEURS D’ACTIVITES ET HALLS/SOUS-HALLS VIRTUELS
VOTRE VISIBILITE EN TANT QU’EXPOSANT DANS LES OUTILS DE COMMUNICATION
Exposants de Silver Economy Expo présentiel, pour faciliter la lisibilité du salon par les visiteurs et assurer un
ciblage pertinent de ceux se rendant sur votre stand, vous positionnez votre structure dans 1 secteur à choisir
dans la 1ère colonne, en gras et noir ci-dessous : il sera repris sur l’ensemble des outils visiteurs du salon physique :
- Guide-visiteurs,
- Site web.
Si vous avez choisi une double-exposition au Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile, vous
choisissez un sous-hall complémentaire dans la 2nde colonne, en gras et noir ci-dessous.
Exposants du salon virtuel, vous choisissez un seul sous-hall (en gras et noir ci-dessous), ou plusieurs si vous avez
réservé un ou plusieurs sous-halls supplémentaires lors de votre commande.

•

Professionnels de la Silver Economie
• Services/Equipements pour EHPAD, Résidences
seniors, résidences autonomie et OSP/SAAD
• Services à la personne – Assistance aux
personnes âgées – Care Management
• Habitat : adaptation – sécurisation – domotique
– robotique – téléassistance – AAL
• Gérontechnologies-CareTech-Stimulation
cognitive et physique-Lien Social-Télésanté
• Mutuelle - Prévoyance – Assurance – Patrimoine
- Viager
• Equipement de la personne – Loisirs - Tourisme –
Bien-être
• Silver régions - Gérontopôles - Territoires Institutionnels
• Certification - Formation – Professionnalisation
• Soutien à l’innovation – Accompagnement,
financement, conseil aux entreprises
• Mobilité
• Alimentation – Nutrition

•

Particuliers (Familles, seniors, aidants)
• Services à la personne/Services à
domicile/Emploi à domicile/Maintien à
domicile/Handicap
• Soutien et aide aux aidants – Care Management
• Services et soins infirmiers à domicile –
Hospitalisation à domicile
• Adaptation du logement
(dépendance/handicap), téléassistance,
domotique, robotique, caretech
• Lieux de vie : Résidences Services Seniors –
Habitat inclusif & intergénérationnel – EHPAD
• Services et conseils pour bien vieillir – Nutrition Numérique à la retraite
• Assurance - Mutuelle - Prévoyance - Patrimoine Viager

•

Demandeurs d’emploi & Salariés (Emploi & Recrutement)
:
• Structures qui recrutent
• Aide à la recherche d’emploi
• Protection sociale – Syndicats de salariés
• Organismes de formation

• Responsables de structures de services à la personne /
services à domicile
• Fédérations & syndicats
• Editeurs de logiciels - Transformation numérique
• Formation - Professionnalisation des salariés
• Services et conseils aux SAP/SAD/SSIAD
• Réseaux de franchise
• Accompagnement à la création d’entreprise

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@silver-economy-expo.com
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CONDITIONS GENERALES
DE VENTE
Tarifs valables jusqu’au 29 novembre 2022
Planète micro-entreprises - 72, avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 47 61 49 31 - e-mail : contact@salon-services-personne.com
SA au capital de 40.000 € - N° SIRET : 422 155 259 00027 - APE 7022 Z
EXTRAITS DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN CAS D’ANNULATION DU SALON AU PARC DES EXPOSITIONS DE
PARIS A PORTE DE VERSAILLES
Article 25. Annulation du Salon
En cas d’annulation du Salon prévu à Paris Porte de Versailles pour plus d’un tiers de sa durée, pour une raison
indépendante de la volonté de l’Organisateur, qu’elle soit ou non constitutive d’un cas de force majeure, en particulier
qu’elle soit ou non totalement ou partiellement imprévisible (inondation, tempête, destruction ou indisponibilité des
locaux où doit se tenir le salon, grève à l’échelon local ou national, émeute, risque d’insécurité, menace terroriste,
situation sanitaire, suites éventuelles de l’épidémie de Covid 19, annulation de la participation d’une part importante des
exposants, restriction aux déplacements des exposants ou visiteurs), qu’il s’agisse de la conséquence d’une décision /
recommandation, ou du maintien / poursuite / renouvellement d’une décision / recommandation, de l’administration, du
gouvernement, d’une juridiction ou du propriétaire du lieu du Salon : à l’exception d’une somme de 500 €HT qui sera
conservée par l’Organisateur et réaffectée sur le salon digital, l’Organisateur donnera le choix à l’exposant du
remboursement total du montant de la participation (quel que soit ce montant) ou d’un avoir.

Consultez les CGV complètes en cliquant sur ce lien.
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