
Bilan du salon Absolument Féminin 2015 :  
Une excellente édition riche en contenus et en échanges 

 
Le salon dédié à l’univers de la Femme qui se tenait à l’hippodrome de Pornichet les 24 & 25 
Octobre 2015 s’est déroulé dans une atmosphère conviviale avec un public ciblé et de qualifié.  
 
Avec 3800 visiteurs pour cette deuxième édition, le salon Absolument Féminin enregistre une 
légère baisse de fréquentation de près de 10%. L’équipe organisatrice donne deux raisons 
principales expliquant cette baisse : d’autres salons sur la presqu’île (la fête du chocolat & le salon 
de l’habitat à la Baule, salon du mariage à St Nazaire), et le beau temps qu’il a fait ce week end. En 
effet, le public semble avoir été distrait par ces deux journées ensoleillées  qu’il a fait et en a profité 
pour faire d’autres activités. On peut bien sûr faire la fine bouche, mais les encouragements sont 
formels, l’édition 2015 s’est à nouveau révélée un excellent millésime. Le salon démontre non 
seulement son ancrage en Loire Atlantique mais aussi il est très sollicité sur d’autres départements.  
 
Des exposants satisfaits  
 
Malgré la fréquentation en légère baisse, 66% des exposants ont affirmé qu’ils reviendront à la 
prochaine édition. Pour les 78 professionnels venus, les 2 jours ont été rythmés par un programme 
diversifié de conférences, ateliers, par des shows défilés et par la même, prouve que le Salon 
Absolument Féminin propose une offre d’information, de services et produits, variée. Ils ont tous 
souligné le professionnalisme des organisateurs et la belle médiatisation du salon avec la présence 
en studio direct de Radio France Bleu Loire Océan, le plateau TéléNantes, la presse Magazine 
Féminine et les actrices de réseaux féminins. Pas de déception dans les allées pour les exposants 
puisque 96 % sont satisfaits de leur participation. L’enquête exposant réalisée pendant le salon a 
révélé le niveau de satisfaction  notamment le jugement global du salon et le nombre de visiteurs… 
De nombreux messages de satisfaction ont été adressés à l’équipe organisatrice du salon que vous 
pouvez retrouver en partie sur notre réseau Facebook. 
 
- Quel est votre jugement global du salon ? - Comment jugez-vous le nombre de visiteurs ? 

 

 

 

  
 

 
 
- Etes-vous satisfait de votre participation ?	           - Participerez-vous à la prochaine édition ?	  	  

	  
	  
	  

 
 
 
 



 
 
Quelques suggestions  proposées par les exposants. 

-‐ Défilé à réitérer en bas de l’exposition pour l’ambiance et faire défiler les mannequins dans 
les allées du salon  

-‐ Vestiaire à l’entrée du salon 
-‐ Musique d’ambiance  
-‐ Disposition de certains stands à revoir et une meilleure circulation des allées 
-‐ Le choix de la date du salon (avec d’autres événements)  
-‐ Signalétique à revoir sur la ville 

Des visiteurs conquis par la qualité des offres  
 
Les visiteurs sont venus en priorité pour s’informer, découvrir les animations proposées (les défilés 
shows) mais aussi  participer aux conférences et ateliers. Ils ont été satisfaits des contenus, des 
informations recueillies sur le salon et de la qualité des exposants. 
Une répartition géographique principalement de Bretagne : 59 % des visiteurs venaient de Loire 
Atlantique, 19% du Morbihan, 10 % de la Vendée, 5 % d’Ille et Vilaine, 4% de la Mayenne et 3% de 
Paris et région parisienne  40 % des personnes interrogées venaient pour la première fois. Les 
conférences et ateliers proposés aux visiteurs ont tous été qualitatifs et ont accueilli entre 20 et 100 
participants chacun.  
Cette année, les visiteurs ont pleinement profité de ce qui leur était proposé sur le salon : plus de 
70% des répondants ont participé aux ateliers et aux conférences thématiques ! Petit bémol, 
l’entrée restreinte pour les défilés. Près de 57% des répondants ont passé en moyenne entre une et 
quatre heures sur le salon et près de 8% sont restés toute une journée.  
L’enquête menée auprès des visiteurs au terme du salon fait ressortir que la deuxième édition a été 
jugée satisfaisante à très satisfaisante par 93 % des visiteurs avec une très bonne qualité des 
intervenants et exposants. 
 
- Quel est votre jugement global du salon ?      -  Souhaitez des informations pour la 3° édition ? 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-‐	  Comment	  jugez-‐vous	  la	  qualité	  des	  exposants	  ?	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Comment	  avez	  vous	  connu	  le	  salon	  ?	  

 
 
 
 
 
 



 
Connaissance du salon par les visiteurs  
 
Les visiteurs ont eu connaissance de l’événement par la presse locale suivie de très près par le 
réseau social Facebook, qui devient une source intarissable pour annoncer et connecté un 
événement. En terme de communication, c’est un outil gratuit, puissant et très intéressant pour faire 
connaître et valoriser le salon. Cette année également, nous avons fait appel à une agence de 
communication et les résultats pour promouvoir notre événement ont été très réactis pour être plus 
visible : présence de la radio sur l’événement, presse magazine féminine, TéléNantes, TéléMatin…. 
Et d’autres contacts pour la prochaine édition. 
 
En conclusion globalement et au vu des résultats, l’association Absolument Féminin a été 
heureuse de recevoir un public ciblé durant ces deux jours et remercie tous les acteurs 
professionnels, associatifs, partenaires, bénévoles et journalistes qui ont participé à ce salon unique 
en Loire Atlantique.  
 
La réussite du salon c’est avant tout, le bien–être, la bonne ambiance, la convivialité et le 
professionnalisme ressentis et reproduit autant par les exposants que les visiteurs.  
Notons aussi que l’objectif des membres bénévoles de l’association Absolument Féminin était 
d’autofinancer totalement ce salon, pari tenu pour cette deuxième édition.  
 
 
Rendez vous l’année prochaine pour un nouveau rendez-vous féminin, suivez notre actualité sur le 
site du salon www.absolument-feminin.fr et sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google +, 
Instagram…) 
 

 
 


