
LA COMMUNICATION
Commencée dès Septembre 2013 sur internet, puis 
dans la presse écrite et radio locale en fin d’année ; le 
salon est déjà présent et organisé de façon à ce que cet 
évènement prenne progressivement de l’ampleur avec 
un réseau et des partenaires de qualité.

Soutenue par de nombreux partenaires, de nombreux 
outils de communication sont et seront planifiés et 
prévus : Conférences de presse, affiches, radio, presse 
locale, nationale, web , réseaux sociaux…

Rejoindre le salon c’est aussi bénéficier de cette publicité.

De nombreux outils mis en place pour promouvoir 
l’événement :

• 8 000 guides du visiteur
• Affiches sucettes Decaux
•  Affiches distribuées dans les commerces
•  Carte-postales du salon
•  Site Internet - Réseaux Sociaux

Si vous êtes intéressés contactez nous 
au 07 81 75 97 10 / 07 81 50 48 83 ou sur le site du salon.

www.absolument-feminin.fr

LES

NOVEMBRE 2 014
8 & 9

Partenaire ou exposant, 
vivez l’aventure...

ABSOLUMENT !
Les 8 & 9 Novembre 2 014 

à l’Hyppodrome de PORNICHET

ASSOCIATION ABSOLUMENT FÉMININ

Espace Camille Flammarion
7, Bv de la République

44 380 PORNICHET

  Tél. :  07 81 75 97 10 
07 81 50 48 83

Mail : salonabsolumentfeminin@gmail.com 
Site : www.absolument-feminin.fr

Ils ont décidé de prendre part à l’événement :

Et vous ?

www.absolument-feminin.fr
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COMMUNIQUER ?

PARTAGER ?

INNOVER ?

Mode, Bien-être, Beauté, Coaching...
Un événement à vivre ABSOLUMENT !

Premier salon dédié à l’univers de la femme, 
ABSOLUMENT FEMININ, réunit dans un seul lieu moderne 
spacieux et lumineux : l’Hippodrome de Pornichet, tout ce 
qui la préoccupe, l’intéresse, la passionne....

Les 8 et 9 novembre 2014, ce sont plus de 1000M2 d’exposition 
qui seront mis à votre disposition afin de valoriser votre image, 
vos savoir-faire...

2 jours agrémentés de nombreuses animations : défilés de 
mode, conférences, ateliers, associations, expositions... 
LE week-end incontournable à ne pas manquer !
Sponsorisez ou venez exposer au salon pour représenter votre 
entreprise,marque, boutique..., Et l’associer à cet évènement 
unique en Loire Atlantique.

beaucoup !

Passionnément !

à la folie !

AU PROGRAMME !

Espace Mode :
Un espace consacré au shopping du prêt 
à porter aux chaussures en passant par les 
accessoires, bijoux, sacs, lingerie, parfums....Un 
univers de tendances une réelle vitrine pour vos 
marques et boutiques et ce  juste avant les fêtes 
de fin d’année. 

Espace Beauté :
Séduisez vos futures clientes avec vos prestations 
: coiffure, maquillage, manucure, esthétique.... 
Vous êtes passionnés par votre métier et vous 
souhaitez le partager durant ce weekend end. 
Rejoignez cet univers.

Espace Bien-être :
Incontournable aujourd’hui, vous êtes nombreux 
à travailler sur le bien être des femmes : produits 
naturels, diététique, soins du corps, détente…
Des métiers généreux  que nous souhaitons 
représentés sur ce salon.

Espace Coaching :
Coach personnel, en image ou sportif, vous 
serez là pour accompagner le public dans une 
démarche personnelle, jeux de rôles, exercices 
pour se dépasser ou simplement une prise de 
contact, démarquez vous et soyez présent sur le 
salon.

Vous vous retrouvez dans 
un de ces espaces ?

contactez nous !
Une sélection des exposants se fera afin de réaliser 
un salon riche en diversité mais surtout en qualité.
La passion de votre métier sera la clé d’une 
ambiance réussie.

Exposer ou Sponsoriser le salon 
est BIEN PLUS qu’une publicité !

Une grande vitrine avant les fêtes où nous 
attendons plus de 8 000 visiteurs(ses).

Suivant une enquête IPSOS, près de 30 millions de femmes 
en France influencent à 80% les décisions des ménages, 
elles sont aujourd’hui des actrices de premier plan de la vie 
économique.

Mais elles souhaitent aussi prendre soin d’elles, se sentir bien 
en famille, au travail, en tant que femme, fille ou mère…

PARTICIPER AU SALON C’EST :
• Accroître votre notoriété

• Se valoriser auprès d’un public ciblé

• Lancer de nouveaux produits, un concept

• Fidéliser de nouveaux clients

Un salon 
  100%  
       féminin


