SALONS 2018-2019
Mâcon
23, 24, 25 novembre 2018

Bourg-en-Bresse
25-26 et 27 janvier 2019

Chalon-sur-Saône
8, 9 et 10 mars 2019

Chères exposantes, chers exposants,
Le salon Essentiel Bien-être et art de vivre, ce sont désormais trois lieux : Bourg-en-Bresse (4ème
édition), Chalon-sur-Saône (1ère édition) et Mâcon (1ère édition).
Le Salon Essentiel est articulé autour du bien-être et de l’art de vivre, à savoir tout ce qui favorise
l’épanouissement personnel : beauté et cosmétiques, forme et santé, développement personnel,
formation, séjours bien-être…
En fonction de la date et du lieu du salon, nous mettrons en lumière ce qui peut participer à la valorisation
des potentiels humains et des richesses locales. Nous nous inscrivons dans une démarche respectueuse
de l’environnement.
Ces 3 salons se veulent riches en démonstrations, échanges, animations, conférences et ateliers pour
garder un esprit dynamique, inspirant, participatif et accessible à tous publics.
Nous apportons un soin particulier à votre accueil, à la communication, à l’animation et au pôle de
restaurateurs et petits producteurs auprès desquels se restaurer et faire son marché.
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Nous restons
à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Au plaisir de vous lire et/ou de vous
rencontrer.
Bien à vous,
L’équipe du Salon Essentiel

Tarifs et modalités de paiement
(pour les tarifs restauration/petits producteurs, nous consulter)

Vous souhaitez exposer...
Vous bénéficierez de 30 invitations gratuites
(envoyées par courrier) pour vos clients. Vous pouvez
faire une commande d’invitations supplémentaires
(1 € au lieu de 3 €) (voir grille pages suivantes). Vous
pouvez compter sur une communication importante :
presse écrite, radio, cinéma, affichage (4x3),
progamme papier, flyers, web, réseaux sociaux...
Et un site internet dédié au Salon Essentiel : www.
lesalon-essentiel.fr

Ouverture au public

Vendredi 14 h - 19 h
Samedi 10 h - 20 h
Dimanche 10 h - 18 h 30

Tarifs

Le règlement se fait par chèque. Vous avez la
possibilité de payer en 1 fois, 2 fois, 3 fois (ou 4 fois

selon votre date d’inscription). Tout doit être soldé 8
jours avant le salon.

6 m2

420 € HT

504 € TTC

9 m2

620 € HT

744 € TTC

12 m2

870 € HT

1 044 € TTC

15 m2

1 040 € HT

1 248 € TTC

18 m2

1 240 € HT

1 488 € TTC

ANGLE

+ 100 € HT

+ 120 € TTC

* Pour les plus grandes surfaces voir avec les organisateurs.

Entrée : 3 €
Pass 3 jours : 6 € - Groupes : 4 €
Gratuit pour les moins de 20 ans
(sur présentation d’un justificatif)

Adresse postale
Salon Essentiel
22, rue Lazare Carnot
01000 Bourg-en-Bresse

* Important : Les charges engagées par les exposants et
exposées dans l'intérêt de l'exploitation sont déductibles
des résultats et ouvrent droit à récupération de la TVA (à
l'exception de la TVA sur les frais d'hébergement des salariés
de l'entreprise)

contact@lesalon-essentiel.fr
Tél. 04 74 50 65 66
www. lesalon-essentiel.fr
F Temps Libre - Salon Essnetiel

