
SALON ABSOLUMENT FEMININ 
DOSSIER DE PARTENARIAT 

Associez votre image à un événement  PLURI’ELLES 
 
 

LES  ESPACES DU SALON 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode, Beauté, Bien-être & 
Détente, Loisirs, Décoration, 

Dégustation 
 

LES ANIMATIONS DU SALON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE SALON ABSOLUMENT FÉMININ édition 2016 se déroulera 
les 10 et 11 Décembre dans un nouveau lieu : le Palais des 
Congrès ATLANTIA de La Baule. 
Cette 3ème édition aura pour thème « Défis de femmes ». 
Tout un programme ! 
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Ateliers, Conférences, Shows 
défilés, Concours, 
« Do it Yourself »… 

 
NOUVEAU LIEU LE PALAIS 
DES CONGRES ATLANTIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un lieu unique moderne situé à 
2 mn de la mer et à proximité 
du centre-ville de La Baule, 

en plein cœur de la presqu’île 
guérandaise. 

QUI SOMMES- 
NOUS ? 

Une association de 
12 bénévoles qui 

oeuvrent pour une 
même passion : 

partager leur 
savoir-faire et 

mettre à profit leur 
expérience 

NOS VALEURS 
L’entraide, le 
partage, la 

convivialité, la 
simplicité et la 
valorisation de 

l’apport de chacun 
pour réussir un bel 

événement ! 

LE CONCEPT 
Proposer un salon 

avec une offre 
globale où les 

femmes peuvent 
trouver tout ce dont 

elles ont besoin 
avec un  plaisir de 
se retrouver et de 

partager entre elles ! 

 
 

POURQUOI CRÉER UN 
SALON DÉDIÉ A L’UNIVERS 

FÉMININ 

Les chiffres : 33 millions de 
femmes en France, 85% 

prennent des décisions d’achat 
dans le couple (Source Ipsos). 
Dans les Pays de la Loire, elles 
sont 1 million 900 mille femmes 

(Source Insee 2015) 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
L’association ABSOLUMENT FÉMININ 
créée en 2013 a pour objet l’organisation 

d’une manifestation d’envergure régionale et de 
toutes actions contribuant à développer l’univers 
de la femme. Son siège social est basé à Pornichet 
et géré par une équipe dynamique de 12 membres 
bénévoles très actifs, animés par  une  volonté  
de partager leur savoir-faire autour de la bonne 
humeur et de valeurs communes. 

 
NOS VALEURS 
Des valeurs humaines : L’entraide, la 
convivialité, la simplicité et la valorisation 

de l’apport de chacune de nos compétences. 
Chaque année, nous agissons et œuvrons pour 
des associations de solidarité (cancer, femmes 
solidaires, droit des femmes, les femmes et le 
handicap, mission humanitaire….) 
Des valeurs de respect envers : l’artisanat, les 
commerçants et le public. Nous axons également 
notre projet pour le développement économique 
local voire régional et même national dès lors que 
nous avons un coup de cœur pour la créativité, les 
valeurs de l’intervenant ou exposant… 

 
LE CONCEPT DU SALON 
Proposer dans un lieu unique un salon 
avec   une   offre   globale  attractive 

à l’image de la vie des femmes de 7 à 77 ans. 

 

 
 
avons choisi le thème « Défis de femmes » que 
nous-nous efforcerons de représenter le plus 
possible aux détours d’ateliers, conférences et 
par la recherche qualitative de nos exposants. 
Nous choisissons aussi nos Marraines ou invité(e)s 
d’honneur pour leurs actions menées auprès des 
femmes afin qu’elles puissent transmettre leur 
message. 

 
POURQUOI LE MOIS DE DÉCEMBRE ? 
Un mois idéal pour se chouchouter avant les fêtes 
de fin d’année et en profiter pour faire ses cadeaux 
et faire plaisir … c’est aussi le mois où l’on envisage 
des résolutions pour la nouvelle année ! 

Les hommes sont également les bienvenus,   bien    
évidemment…  Il  faut  que  les  femmes  puissent 

trouver sur un même lieu tout ce dont elles ont 
besoin sans avoir à courir les salons à thèmes. Ce 
SALON est organisé par des femmes et grande 
nouveauté cette année, également avec l’œil  
et le regard d’un homme. L’équipe du salon a 
décidé d’unir ses forces pour réussir un événement 
pluri’elles. 
L’objectif : s’amuser, se chouchouter, s’informer, 
partager, découvrir, apprendre, se détendre, 
s’offrir du plaisir et se retrouver entre copines, 
mères, amies…. 

 
THÈME 2016 : 

«DEFIS DE FEMMES» 
À  chaque  édition  du  salon,  nous  cherchons  
à porter des valeurs positives et véhiculer des 
messages qui fédèrent pour permettre à d’autres 
femmes d’avancer, se reconnaître, s’élever…. 
Pour bon nombre de femmes aujourd’hui, la vie 
est un challenge. Pour pouvoir se réaliser, elles 
sont amenées à surmonter de  nombreux  défis 
(se  surpasser,  s’accomplir  ou  tout    simplement 

ABSOLUMENT FÉMININ rassemblera  
65 exposants sur 5 pôles 

Mode : prêt-à-porter, maroquinerie, bijouterie, 
lingerie, optique, relooking, chaussures, 
accessoires… 
Beauté : cosmétique, maquillage, tatouage, 
coiffeur, onglerie, parfums, 
Bien-être & détente : massage,  produits 
naturels de beauté, perruques, luminothérapie, 
saveurs et  diététique,  pratiques  énergétiques  
et de relaxation, développement personnel, 
aromathérapie, phytothérapie, saveurs et 
diététique, thalassothérapie, livres … 
Loisirs : Voyages, culture, sports, coffrets cadeaux, 
loisirs créatifs, photos 
Décoration : Fleuristes, Décoration intérieure, 
Agencement d’intérieur, Artiste peintre, Objets de 
décorations, Art de la table, Luminaires, Architecte 
d’intérieur 
Dégustation : produits du terroir, caviste, thé, 
chocolats, douceurs… 
Plusieurs animations : ateliers, conférences, show 
défilés, concours 
Restauration et dégustation sur  place 

exister) . Pour la troisième édition du salon, nous    
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L’ESPACE ÉVÈNEMENT : 
LE PALAIS DES CONGRES ATLANTIA LA  BAULE 

Pour 2016 le salon ABSOLUMENT FÉMININ se déroulera 
dans un bâtiment unique ultra moderne, à taille humaine, 
neuf, lumineux et situé au coeur d’une des plus belles 
baies du monde. 
1700 m2 sont mis à disposition sur deux étages avec de 
nombreuses salles modulables et des moyens techniques 
fonctionnels (digitalisation, connexion wifi, signalisation 
dynamique numérique intérieure et extérieure). 
ATLANTIA est partenaire de l’événement, ce partenariat 
nous permet d’avoir l’avantage de bénéficier  de  
leur cercle de diffusion sur différents supports de 
communication. La notoriété du Palais des CONGRÈS 
nous a séduite : de grands groupes y organisent leurs 
événements : congrès, conventions d’entreprises, soirée 
de gala…. et grâce à l’accueil, la bienveillance et le 
professionnalisme des équipes ATLANTIA, tout est possible 
pour la réussite de notre salon ! 

 
 

UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION DYNAMIQUE : 
• Des événements publics et rendez-vous porteurs s’articuleront autour du salon, avant et après la 

manifestation. 

• Des conférences : plusieurs conférences sur des thèmes variés 

• Des ateliers : de nombreux ateliers pour se former, se divertir ou s’informer 

• Action de bienfaisance : une partie des bénéfices du salon sera reversée à une œuvre caritative féminine 
symbolique. 

• Les relations presse avec cibles médias : presse quotidienne locale et régionale, presse internet, presse 
féminine, blogs, réseaux féminins, TV, radios… 

 

Le salon disposera d’un réseau de diffusion ciblé - Notre objectif : lisibilité et prestige 

• Affichage mobilier urbain en utilisant le réseau Clear Channel (affiches Decaux) : La Baule, Guérande, 
Saint Nazaire, Nantes 

• Affichage Office de Tourisme de la presqu’île - 

• Panneaux numériques des communes environnantes 

• Affichage vitrine des participants (Affiches A3) - 

• Street marketing - 

• Régie publicitaire avec la presse quotidienne : Presse Océan – Ouest France – Le 
journal de la Presqu’île + La Baule+, Urbann - 

• Radio régionale et TV - Presse féminine (Femmes Majuscule, Tepazeul, Prisma Presse, …) - 

• Bannières et supports de diffusion : flyers, guide du visiteur 

 
LE SITE INTERNET & LES RÉSEAUX : Le site du salon : www.absolument-feminin.fr. 
Les comptes Facebook, Instagram, Twitter et Google+ du salon. Campagne E-mailing en 
amont , pendant l ‘événement, post événement. 

http://www.absolument-feminin.fr/
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BILAN DES DEUX PREMIÈRES  ÉDITIONS 
Contenus riches et nombreux échanges marquent les éditions précédentes. 
Les visiteurs (près de 5000 ) sont de plus en plus conquis par la qualité     
des animations, des conférenciers et des enseignes. L’événement s’impose 
comme un événement novateur et il est attendu par les  visiteurs. 

 
Des invités de prestige les deux premières années, Lilou MACE notre marraine d’honneur, 
auteure française-américaine*, est aussi une bloggeuse vidéo qui diffuse depuis 2005 du 
bonheur à des milliers de gens via sa WebTV internationale avec plus de 30 millions de 
vidéos vues sur YouTube.  Marianne  SEBASTIEN élue femme entrepreneur de l’année 2007, 
avec   un parcours remarquable de chef d’entreprise, de cantatrice et de thérapeute par 
la voix. ZELIA, la Romanesque styliste parisienne de robes romantiques, un talent reconnu 
dans le monde du théâtre et du cinéma…. 

 
 

     
 
 

DEVENEZ PARTENAIRE OU 
SPONSOR DU SALON 
Vous souhaitez développer votre image 

auprès d’un public ciblé ! 
Associez votre marque ou votre société à cet 
événement pour que celui-ci devienne un salon 
incontournable sur le département. 
Rejoignez-nous, nous vous offrons  une  
visibilité accrue via nos différents supports de 
communication au prorata des aides consenties. 

 
 

Plusieurs possibilités vous seront 
proposées en fonction de votre 
demande de visibilité sur nos supports 
de  communication  qui  sont : le    site 

Internet, le magazine du visiteur, les dossiers & 
communiqués de presse, nos pages réseaux 
sociaux, nos documents salon (flyers, affiches, 
billetterie, …) et lors de nos actions terrains (soirées, 
réunions publiques). 

Faire le choix de devenir partenaire ou 
sponsor, c’est acter votre soutien au 
projet et montrer votre intérêt pour    ce 

projet plurielles dans notre région. 
Votre soutien financier vous intégrera 
personnellement au projet. 

 
 

N’attendez plus, 
Rejoignez-nous ! 

contact@absolument-feminin.fr 
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CONTACTEZ-NOUS 
contact@absolument- 

feminin.fr 

2 
DEVELOPPEZ VOTRE 

IMAGE 
Associez votre image 

auprès d’un public ciblé 

1 
REJOIGNEZ-NOUS 

Faites le choix de devenir 
partenaire pour soutenir le 

salon 

mailto:contact@absolument-feminin.fr
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