
1 “expo Tokyo !” Une exposition présentée pour la 1re fois en France
Un thème qui surfe avec l’actualité avec la Coupe du Monde de Rugby 2019 au Japon et les JO 2020 à Tokyo

10 Nouveau site internet 
Présence renforcée sur internet : + 20% du budget communication

9 vente de billetterie sur les réseaux de distribution 
(Leclerc - Auchan - Cultura…)

8 Commercialisation de packages aux clubs de seniors 
Partenariat avec des autocaristes régionaux

7 Nouveaux partenariats 
Pour renforcer ceux déjà en place, le Crédit Agricole, la Mutuelle du Rempart, Tisséo…

5 Prélancement de la Foire - 10 jours avant l’événement 
SMART customisées aux couleurs de la Foire dans les rues de Toulouse + distribution d’offres spéciales

4 3 Journées spéciales dont UNE Journée “la Dépêche du midi” - mardi 16 avril
Toutes les lectrices et tous les lecteurs de la Dépêche sont invités à la Foire

3 1 Nocturne SUPPLÉMENTAIRE
Le dimanche 21 avril, veille du lundi de Pâques, en plus du mardi 16 et du vendredi 19

2 La vitrine magique de la Foire
Grand jeu concours avec 10 lots exceptionnels dont une SMART (1 lot par jour à gagner)

6 Un dispositif billetterie promotionnel élargi 
Offre tarifaire forte “1 entrée achetée = 1 entrée offerte” relayée sur le Mag de la Foire + des préventes sur le site web 

La Foire relève le défi 
10 nouveautés majeures pour accroître la fréquentation



Pourquoi exposer ?
  Lancer ses nouveautés, présenter 

une innovation pour se démarquer 
de ses concurrents.

  Booster son Chiffre d’Affaires en générant 
des contacts et des prises de commande.

  Développer sa notoriété et accroître 
sa visibilité.

  Sonder et tester les attentes de ses clients.

le saviez-vous ?  Foires  et Salons, 
le média qui booste votre activité
42 %  de CA réalisé pendant 

la manifestation

58 %  après la manifestation*

 1€ investi dans le média salon
 =8€ générés en CA*

Cadres 28 %

 600 
 EXPOSANTS

 100 000
 VISITEURS

ATTENDUS

Les visiteurs
 qui sont-ils ?

Hommes

49 %
Femmes

51 % +75 ans 2 %

60/74 ans 16 %

45/59 ans 33 %

30/44 ans 27 %

18/29 ans 22 %Âge

Profil 
socioéconomique

Employés 30 %
Retraités 18 %

Professions 
intermédiaires 7 %
Artisans
Commerçants 7 %
 
Étudiants 7 %
 
Autres 3 %

Origine
géographique

64 % Toulouse et agglomération

1 1 % Haute-Garonne

 20 % Départements limitrophes
  + 11% vs l’édition 2015

 5 % Autres départements

 Satisfaits…  captifs…
• 89 % recommandent   
 la Foire.

• 84 % ont apprécié 
 la Foire dans 
 son ensemble.

• Les visiteurs consacrent 
 majoritairement entre 2h
 et une demi-journée à la visite 
 de la Foire.

• 58 % ont pris un repas 
 sur la Foire.

 fidèles…
• 65 % déclarent vouloir
 revisiter la Foire 
 en 2019

 acheteurs…
• 52 % des visiteurs ont effectué 
 un achat pendant la Foire.

• Panier moyen d’achat : 690 € 

* Enquête UNIMEV

Cette année, la Foire Internationale de Toulouse 
accueille une Exposition remarquable 

sur la Ville de Tokyo.

Conçue sur le principe d’un cheminement labyrinthique, 
cette Expo, présentée pour la 1re fois en France, 
vous immergera dans la Ville qui ne dort jamais 

grâce à une succession de tableaux 
évoquant les grands moments de son histoire, 

sa réalité contemporaine 
et sa vision futuriste.

Des offres fortes
pour accroître la fréquentation

 JOURNÉEs SPÉCIALEs

journée spéciale “la dépêche”
Le mardi 16 avril, les lecteurs de La Dépêche sont nos invités.

les journées gratuites
Le mercredi 17 avril, les femmes sont nos invitées.
Le jeudi 18 avril, les seniors (+65 ans) sont nos invités.

   NOUVEAU !   Faites profi ter à nos invités d’offres salon durant 
ces 2 jours. Elles seront relayées sur notre site internet.

  mais aussi…

Espace Éco-mobilité | Esplanade 5
Automobiles électriques et hybrides, scooters, vélos
et trottinettes électriques. 
Animation : Karting électrique et piste d’essais 
de trottinettes électriques.

l’Espace Réalité Virtuelle s’agrandit | Hall 4

3 nocturnes : mardi 16, vendredi 19 et dimanche 21,
avec animations de Bandas.

Nouveau site internet ! www.foiredetoulouse.com

Nouveautés
  La vitrine magique de la Foire | Hall 5 

1 lot exceptionnel à gagner tous les jours (tirage au sort 
tous les jours à 18h30 et 21h30 les soirs de nocturne).
+ 1 lot durant l’événement : 1 SMART 

Vous souhaitez bénéfi cier d’un plan de communication 
dynamique supplémentaire en dotant le jeu : 
contactez-nous !



Retrouvez la Foire Internationale 2018 en vidéo sur 
www.foiredetoulouse.com

s’équiper s’évader sAVOURer se rencontrer

offre 
booster jeune entreprise

La Foire Internationale de Toulouse 
accompagne les jeunes entreprises !

 Remise de 50%
sur la totalité de la facture 

(détails dans le dossier de présentation - soumise à conditions)

remise fidélité
extension de surface

Vous avez exposé à la Foire 2018 
et vous réservez un stand plus grand cette année,

 - 25 % de remise fi délité 
sur votre différentiel de surface ! 

(détails dans le dossier de présentation)

Informations non contractuelles susceptibles d’être modifi ées sans préavis
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*  Sous réserve d’acceptation par le comité 
de direction de Toulouse Evénements

  Les Halls 1 & 3 repensés

•  Flux de circulation
repensé

•  Meilleure identifi cation 
des secteurs

Nouveautés
  La vitrine magique de la Foire | Hall 5 

1 lot exceptionnel à gagner tous les jours (tirage au sort 
tous les jours à 18h30 et 21h30 les soirs de nocturne).
+ 1 lot durant l’événement : 1 SMART 

Vous souhaitez bénéfi cier d’un plan de communication 
dynamique supplémentaire en dotant le jeu : 
contactez-nous !

HALL 4

HALL 1

HALL 2

Espace 
Culture Geek
19 > 22 avrilHALL 3

Producteurs Vins & Gastronomie
Artisans du Monde

Couleurs d’Italie
Catalunya aquì

20 stands de 6 m2 réservés aux 
producteurs de vins & gastronomie*

HALL 1
Espace Forme, Bien-être & Beauté

Artisanat français, Décoration 
Mode & Accessoires

Artisanat d’Art, Artistes,
Créateurs

HALL 3

Entrée
visiteurs



SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE * - CAPITAL DE 38 000 € 

SIREN 752 926 923 - RCS TOULOUSE - NAF 8230Z - TVA : FR 78 752 926 923

www.toulouse-evenements.com
* Locataire gérant du fonds de commerce Toulouse expo SA

Rond-point Michel-Bénech
CS 44128 
F. 31030 Toulouse cedex 4

TOULOUSE
ÉVÉNEMENTS

Tél. +33 (0)5 62 25 45 45 
Fax +33 (0)5 62 25 45 00
contact@toulouse-evenements.com

Un plan de communication renforcé
En amont et pendant l’événement, la Foire est présente sur tous les supports de communication et propose 
un rayonnement exceptionnel sans équivalent.

Plus de 1 000 affiches sur Toulouse, en périphérie 
et centre-ville, ainsi que dans les agglomérations 
des départements voisins.

Plus de 45 annonces publicitaires dans la presse.

Près de 40 spots télévisés sur France 3 Occitanie et Vià
Occitanie.

330 spots sur les radios régionales : France Bleu Toulouse, 
Toulouse Fm, Nostalgie, Chérie Fm, NRJ, Fun Radio, 
RTL2, Virgin, RFM, Radio Présence…

Des actions de street marketing, plus de 37 000 fl yers 
diffusés sur Toulouse.

Le site www.foiredetoulouse.com, consulté par plus 
de 90 000 visiteurs uniques, comptabilise plus 
de 1 000 000 pages vues en période d’événement 
(cumul janvier à avril 2018). La moitié de ces visiteurs 
a utilisé la nouvelle fonctionnalité “responsive”, 
consultation du site via smartphones et tablettes.

L’appli Foire de Toulouse, la seule en France à proposer 
un service de géolocalisation au cœur de l’événement. 
Les visiteurs y retrouvent également les animations 
en temps réel. 

Découvrez les opportunités d’espaces publicitaires innovants.
Cf. dossier de participation.

Communication digitale avec l’expertise d’une agence 
spécialisée permettant une communication ciblée 
par univers.

•  Achat de mots clés pour optimiser le référencement 
et toucher les porteurs de projets.

•  Campagne display sur une sélection de sites 
affi nitaires.

• Campagne Facebook.

Et aussi…
Envoi de Newsletters à plus de 40 000 abonnés.

Pavé vidéo et bannières animées sur les sites associés 
des média.

Des partenariats visibles et puissants (en cours de fi nalisation) :

•  Des partenariats avec des grandes enseignes 
de la distribution et des cinémas : campagnes
d’affi chage, diffusion de spots, diffusion 
de 250 000 invitations et présence web.

•  Une collaboration toujours plus accrue avec toutes 
les institutions sportives du département.

C’est un référentiel de qualité qui s’appuie sur les valeurs portées 
par les foires-expositions dans notre pays : lieux de découvertes, 
convivialité des échanges, authenticité et tradition. Ce référentiel 
est l’assurance, pour vous exposant, que la Foire à laquelle vous 
participez a été conçue par des professionnels et organisée 
en fonction des caractéristiques des habitants de la zone de 
chalandise concernée.

  LA FOIRE DE TOULOUSE, 
SOUS LE LABEL “FOIRES DE FRANCE”

C’est un référentiel de qualité qui s’appuie sur les valeurs portées 

  une équipe de professionnels 
à votre écoute

nadine galy-petit - Chef de Projet
05 62 25 45 44 • nadine.galypetit@gl-events.com

florenCE lacroix - Chef de Projet
05 62 25 45 21 • fl orence.lacroix@gl-events.com

charlène raySSAc - Chef de Projet
05 62 25 45 23 • charlene.rayssac@gl-events.com

Foire Internationale 
de Toulouse

Foire_Toulouse foiredetoulouse

des départements voisins.

www.foiredetoulouse.com

NOCTURNES

16 • 19 • 21

2 0 1 9

À GAGNER
1 SMART* 
 + 9 

EXCEPTIONNELS LOTS

1 SMART
 + 9 

EXCEPTIONNELS LOTS
*Photo non contractuelle

Projet d’affi che


