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1. Présentation du salon

 

1.1 Présentation générale

Salon du Mieux Être : 4ème

Dans un cadre lumineux, moderne et ouvert, Facility Serv, 

équitable de Haute Normandie

Mieux-être à Rouen du 31 Mars au 2 Avril 2017

Motivée par ses valeurs : solidarité, proximité, partage, Facility Serv réunit ostéopathe

réflexologues, diététiciens, naturopathe

yoga, praticiens du shiatsu, de reiki… et bien d’autres professionnels du bien

Idéalement situé, sur les quais de Seine, au

Facile d’accès en voiture avec un parking assuré, les quais de Seine sont très fréquentés par 

les promeneurs le week-end. Le salon a attiré 

Ce salon est l’occasion pour vous de 

de partager et d’échanger dans un cadre zen avec votre public. Profite

rencontrer vos pairs, faire des connexions, 

bien-être ! 

L’objectif premier de ce salon 

L’entrée est gratuite et offre l’opportunité de rencontrer en un seul lie

de professionnels. 

Alors, faites-vous plaisir ! Laissez

stimulante et bienveillante ! O

au succès du 4ème  Salon du Mieux

2018 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

du salon 

1.1 Présentation générale 

ème édition ! 

Dans un cadre lumineux, moderne et ouvert, Facility Serv, 1ère conciergerie durable et 

équitable de Haute Normandie, organise pour la troisième année consécutive le salon du 

u 31 Mars au 2 Avril 2017 ! 

: solidarité, proximité, partage, Facility Serv réunit ostéopathe

, naturopathes, sophrologues, hypno-thérapeute

du shiatsu, de reiki… et bien d’autres professionnels du bien

Idéalement situé, sur les quais de Seine, au-dessus du All Sports Café, le salon

Facile d’accès en voiture avec un parking assuré, les quais de Seine sont très fréquentés par 

end. Le salon a attiré plus de 4000 visiteurs l’an passé

Ce salon est l’occasion pour vous de promouvoir votre activité, de booster votre clientèle, 

de partager et d’échanger dans un cadre zen avec votre public. Profitez de ce week

rencontrer vos pairs, faire des connexions, créer des liens avec d’autres professionnels

L’objectif premier de ce salon est de rendre le bien-être accessible et à la portée de tous. 

et offre l’opportunité de rencontrer en un seul lieu

aissez-vous gagner et emporter par une énergie contag

! Osez rêver, rejoignez l’équipe des exposants qui participeront 

Salon du Mieux-Etre à Rouen et repartez avec l’envie déjà de revenir en 
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conciergerie durable et 

année consécutive le salon du 

: solidarité, proximité, partage, Facility Serv réunit ostéopathes, 

thérapeutes, professeurs de 

du shiatsu, de reiki… et bien d’autres professionnels du bien-être. 

, le salon a vu sur Seine. 

Facile d’accès en voiture avec un parking assuré, les quais de Seine sont très fréquentés par 

visiteurs l’an passé. 

de booster votre clientèle, 

de ce week-end pour 

créer des liens avec d’autres professionnels du 

être accessible et à la portée de tous. 

u un grand nombre 

vous gagner et emporter par une énergie contagieuse, 

sez rêver, rejoignez l’équipe des exposants qui participeront 

l’envie déjà de revenir en 
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1.2 Presse du 1er Salon du Mieux Etre 
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1.3 Presse du 2ème Salon du Mieux Etre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Partenaires 

partenaires, Studio Lazou assure
de supports de communication
l’ensemble du processus de 
gestion favorisant le meilleur
partenaires, Studio Lazou vous
format, publicité par l’objet,
signalétique extérieure, site et

 
Cherie 

rouennais. C’est la radio idéal pour la communication de notre 

salon.

 

groupe Publihebdos, filiale du groupe SIPA

proposer « une actualité 100 % rouennaise », un guide loisirs, des 

infos utiles et pratiques »

 

Le 10 octobre 2012, le groupe Publihebdos lance le site internet 76 

Actu (devenu Normandie Actu en novembre 2014), une 

plateforme d’informations locales dédiée à la Normandie. 

Normandie Actu s’appuie notamment 

quatre journaux Côté Rouen, Le Havre Infos, Côté Caux et Côté Caen.

journalistes alimentent ce pure player.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présent sur Rouen depuis 2007, Studio Lazou
vos besoins en terme de communication. 
Appuyé par un réseau complet de compétences

assure l’intégralité de toute la chaîne graphique,
communication jusqu’à leurs impressions, ce qui nous donne

 fabrication. Cette maîtrise globale est un 
meilleur service, au coût le plus compétitif. Fort

vous propose une communication totale : 
l’objet, stickers, magnets, textile publicitaire 

et boutique web, marketing direct… 

Cherie FM Rouen comprend 125 500 auditeurs soit 32,3 % des 

rouennais. C’est la radio idéal pour la communication de notre 

salon. 

Côté Rouen est un hebdomadaire d'information gratuit 

distribué à Rouen. Le journal est édité en France par le 

groupe Publihebdos, filiale du groupe SIPA-Ouest-France. L'hebdomadaire entend 

proposer « une actualité 100 % rouennaise », un guide loisirs, des 

infos utiles et pratiques » 

Le 10 octobre 2012, le groupe Publihebdos lance le site internet 76 

Actu (devenu Normandie Actu en novembre 2014), une 

plateforme d’informations locales dédiée à la Normandie. 

Normandie Actu s’appuie notamment sur les rédactions des 

quatre journaux Côté Rouen, Le Havre Infos, Côté Caux et Côté Caen.

journalistes alimentent ce pure player. 
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Lazou répond à tous 
 

compétences et de 
graphique, de la conception 

donne la maîtrise de 
 facteur de bonne 

Fort de nos multiples 
 impression grand 

 et sportif, stand, 

500 auditeurs soit 32,3 % des 

rouennais. C’est la radio idéal pour la communication de notre 

Côté Rouen est un hebdomadaire d'information gratuit 

distribué à Rouen. Le journal est édité en France par le 

L'hebdomadaire entend 

proposer « une actualité 100 % rouennaise », un guide loisirs, des bons plans, des 

Le 10 octobre 2012, le groupe Publihebdos lance le site internet 76 

Actu (devenu Normandie Actu en novembre 2014), une 

plateforme d’informations locales dédiée à la Normandie. 

sur les rédactions des 

quatre journaux Côté Rouen, Le Havre Infos, Côté Caux et Côté Caen. Huit 
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3. Actions de communication 

 

PUBLICITE RADIO  

CHERIE FM : 

1/3 : Promotion radio Jeu Antenne 

Période : du 27 Mars au 02 Avril 2017 inclus 

 Chérie FM Rouen réalisera, produira et diffusera 35 messages de promotion et 10 
interventions animateur entre midi et 16h afin de promouvoir chaque jour l’opération. 
La ou les citations autorisées seront : « … Chérie FM vous offre (cadeau à définir) à l’occasion 
du salon du mieux-être … » 
 

2/3 : Promotion radio du Salon 

Période : du 27 Mars au 02 Avril 2017 inclus 
 
 Chérie FM Rouen réalisera, produira et diffusera 35 messages de promotion afin de 
promouvoir l’événement 
La ou les citations autorisées seront : « … Chérie FM présente : le 3ème « salon du Mieux-
être » à Rouen du 31 Mars au 2 avril. Tout un week-end avec plus de 40 professionnels 
réunis pour vous présenter leurs idées, techniques et produits pour améliorer votre vie au 
quotidien. Le salon du mieux-être à Rouen du 31 Mars au 2 avril avril 2017 au Hangar 10, en 
face des Docks 76 à Rouen. Entrée et parking gratuit. Un évènement Chérie FM - Pop Love 
Music … » 
 

3/3 : Publicité radio du Salon 

- 100 spots de 10 secondes sur 10 jours soit 10 / jours 

NOSTALGIE : 

- 100 spots de 10 secondes sur 10 jours soit 10 / jours 

France BLEU : 

-  Interview prévue avec Annie LEFLEOUTER 

INTERNET 

COTE ROUEN : 

- Bandeau sur le site 76 Actu avec lien direct sur le site internet du salon pendant 15 

jours 
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- Bandeau sur le site 27 Actu avec lien direct sur le site internet du salon pendant 15 

jours 

- Bandeau sur le site Normandie Actu avec lien direct sur le site internet du salon 

pendant 15 jours 

CHERIEFM et NOSTALGIE.fr : 

- Habillage du site internet « Large bannière en haut » + « Pavé » à droite au couleur 

du salon du Mieux etre avec lien direct sur le site internet du salon pendants 15 

jours. 

SITE INTERNET : 

- Site : www.salondumieuxetre.com référence depuis 3 ans. 

PRESSE :  

Coté Rouen : 

- 4 à 6 pages dédiées au Salon du Mieux Etre en 45 000 

 exemplaires distribué le 28, 29, 30 et 31 Mars 2017 (affiche en 

 centre de journal) 

- 1ère page du Coté Rouen en 45 000 exemplaires 

- Distribution de 1500 exemplaires à des personnes ciblés  

 

 

Home 76 : 

Page entière dans le Home 76 du mois d’Avril 2016  

en 12 000 exemplaires 

 

 

AUTRES JOURNAUX : 

Un communiqué de presse et un dossier de presse sera envoyé aux médias suivants : 

- PARIS NORMANDIE : 2 articles  

- BULLETIN : 1 article  

- TENDANCE ROUEN OUEST : 1 article 

- LIBERTE DIMANCHE : 1 article 

- Le mag de Rouen Métropole : Annoncé dans le programme des événements 

- Le magazine de la Région : Annoncé dans le programme des événements 

- Le magazine de Rouen : Annoncé dans le programme des événements 
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AFFICHAGE : 

HABILLAGE DE LA VERRIERE  (2m64 sur 5m58) + (2m64 sur 2m79) 

- 15 jours avant le salon côté route, côté parking et côté seine 

 

 

 

 

 

 

 

- Banderoles : 
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DISTRIBUTION & AFFICHES : 

• Des flyers seront distribués à l’ensemble des clients de Facility Serv sur Bois 

Guillaume et Mont Saint Aignan (3000 clients au minimum)  

• Des flyers seront distribués à l’ensemble des clients de la conciergerie de St Sever et 

des Docks 76 

• Des flyers seront déposés dans toutes les commandes des clients des Fermes d’ici 

(voir point relais sur www.lesfermesdici.fr)  

• Des affiches seront installées dans les entreprises clientes de Facility Serv. 

• Une newsletter sera envoyée à l’ensemble des clients début Avril 

• Des affiches et flyers sont disponibles à la conciergerie pour les exposants qui 

souhaitent communiquer (le réseau est important) 

 

VEHICULE : 

Un Véhicule sera habillé au couleur du salon du Mieux Etre et circulera dans Rouen pendant 

15 jours avant le salon. 
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4. Le salon en 4 questions clés  

Quand ? Le salon du Mieux Etre se tiendra du vendredi 31 Mars au Dimanche 02 Avril 2017 

de 10h00 à 19h00 

Une soirée V.I.P. aura lieu le Jeudi 30 Mars 2017 à partir de 18h30. (Cette soirée est une 

véritable opportunité pour les exposants, le salon ne sera ouvert uniquement que sur 

invitations.) 

Le montage de l’exposition aura lieu le jeudi 30 Mars 2017 à partir de 14h00. Il y a 

possibilités d’installer son stand le jeudi 30 mars 2017 le matin sur demande. 

Où ? Le Hangard 10 - Quai Ferdinand de Lesseps 76000 ROUEN 

Sur la rive droite en bords de Seine, à quelques mètres du Pont Gustave Flaubert et à 2,5 km 

du centre historique de Rouen. 

La salle « Vue sur seine » située au 2ème étage du Hangar 10, vus accueille dans un espace 

moderne et entièrement équipé. Grâce à ses terrasses, vous profitez d’une vue imprenable 

sur la Seine - Salle de 500 m2 - Parking GRATUIT 

Un espace au sein de la salle  pouvant accueillir une soixantaine de personnes assises sera 
accessible pour des conférences & ateliers. 
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A qui s’adresse t-il ? Plus de 3000 visiteurs sont attendus au cours des trois jours de 

cette 3ème édition du Salon du Mieux Être. 

- Clients Facility Serv 

- Toutes celles et ceux à la recherche d’un mieux-être  

- Votre clientèle qui souhaite découvrir d’autres pratiques 

 

Quelles dont les dates incontournables ? 

Partenaires, Exposants, voici vos rendez vous à noter dès à présent : 

 Dates Horaires  Exposants Ouverture au public 

Montage exposants Jeudi 30 Mars 14h00 – 18h00  

Soirée VIP Jeudi 30 Mars A partir de 18h00 Sur invitation 

Ouverture Vendredi 31 Mars  10h00 – 19h00 

Ouverture Samedi 01 Avril  10h00 – 19h00 

 Dimanche 02 Avril  10h00 – 19h00 

Démontage Dimanche 02 Avril 19h00 - 23h00  
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5. Comment devenir exposant ? 

 

5.1 Stand   

Pour renforcer votre image et communiquer efficacement auprès de tous les visiteurs du 

salon du Mieux Etre, rien de plus simple. 

Choisissez le stand adapté à vos besoins ! 

PLAN DU SALON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs de stands : De 260,00 € HT à 1120,00 € HT selon la taille des stands. (Plusieurs tailles 

disponibles). Le stand de base mesure 2m de longueur sur 1m50 de profondeur dans l’allée 

centrale. 

ATTENTION, le stand de base ne comprend pas de table. Cependant, 2 chaises sont fournies. 

Il vous choisit de choisir le numéro du stand dont vous avez besoin. 

Pour connaître le tarif du chaque stand, il vous suffit de choisir le numéro de stand dont vous avez 

besoin et de faire une demande auprès de FACILITY SERV en précisant vos coordonnées, l’activité 

que vous souhaitez présenter. 

Tel : 02.35.59.82.67  

Port : 07.77.00.47.77 

contact@conciergerie-facility.com 
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5.2 Matériel supplémentaire  

 

Vous désirez du matériel supplémentaire ? Facility vous propose : 

Mobilier : 

- Table rectangulaire : 30,00 € HT (pour les trois jours) 

- Chaise : 15,00 € HT (pour les trois jours) 

 

Informatique: 

- Télévision : 80,00 € HT (pour les trois jours) 

 

Quel que soit votre choix de stand, 
 
La location de votre espace d’exposition comprend les éléments suivants : 

- La mise à disposition et l’usage de votre espace d’exposition pendant la durée du 
salon et les périodes de montage et démontage ; 

- Les services d’information et de coordination pendant la durée du salon et les 
périodes de montage et démontage ; 

- Le nettoyage des parties communes avant l’ouverture et des espaces d’exposition la 
veille de l’ouverture ; 

- L’inscription à la liste Exposants qui sera diffusée  
o sur le site internet du salon avec un lien direct avec votre site personnel ; 
o sur le guide du salon distribuée aux visiteurs ; 

- Un carnet de route qui vous sera remis 15 jours avant le salon ; 

- 5 cartons d’invitations pour 2 personnes pour la soirée VIP 
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6. Devenir Sponsor du Salon 
Envie de vous démarquer ? Une offre complète de publicité et sponsoring vous est proposée 

pour vous aider à faire la différence. 

De 150,00 € à 1300,00 €, trois niveaux de sponsoring vous sont proposés. Pour plus 

d’informations, contactez nous. 

Niveau 1 :   150,00 € HT        

- Votre logo sur les affiches : 300 exemplaires 

- Votre logo sur les flyers : 30 000 exemplaires 

- Votre logo et présentation sur le site internet du salon dans la rubrique 

« Partenaire » 

- Votre encart sur « Coté Rouen » en 45 000 exemplaires 

Niveau 2 :   650,00 € HT      

- Votre logo sur les affiches : 300 exemplaires 

- Votre logo sur les flyers : 30 000 exemplaires 

- Votre logo et présentation sur le site internet du salon dans la rubrique 

« Partenaire » 

- Ajout de votre logo sur la verrière du Hangar 10 

- Diffusion publicité sur les écrans TV durant toute la période du salon 

- Votre encart sur « Coté Rouen » en 45 000 exemplaires 

- 2 invitations pour 2 personnes à la soirée VIP 

Niveau 3 :   1100,00 €       

- Votre logo sur les affiches : 300 exemplaires 

- Votre logo sur les flyers : 30 000 exemplaires 

- Votre logo et présentation sur le site internet du salon dans la rubrique 

« Partenaire » 

- Habillage d’un demi-carreau de la verrière 

- Diffusion publicité sur les écrans TV durant toute la période du salon 

- Citation sur les supports radio et presse 

- Espace publicité lors du salon 

- Votre encart sur « Coté Rouen » en 45 000 exemplaires 

- 4 invitations pour 2 personnes à la soirée VIP 

Niveau 4 : Partenariat Gagnant – gagnant* :  

- Diffusion publicité sur les écrans TV durant toute la période du salon 

- Votre logo sur les affiches : 300 exemplaires 

- Citation du partenaire à la radio Cherie Fm pendant les spots radio « Salon du Mieux 

Etre » dédié au jeu concours. 

*En échange de séjours ou de voyage à offrir lors de jeux concours à l’antenne radio 
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7. Conférences et Soirée VIP 

 

7.1 Conférences  

Pour cette 4ème édition, des conférences seront organisés dans la salle vue sur seine, 

dans un espace fermé pour vous donner la parole sur la thématique de votre choix en 

lien avec le bien être. 

 Pour la cohérence du salon, la possibilité d’animer une conférence est ouverte 

uniquement aux exposants.  

Tarif pour animer une conférence ou un atelier : 45,00 € HT pour une séance de 45 

minutes. 

Si vous souhaitez intervenir sur une conférence, contactez nous. Nous sommes là pour 

l’organiser avec vous.  

Horaires des conférences  et ateliers : 

ATELIERS ET CONFERENCES  
         
   VENDREDI APRES MIDI     
   14h00 - 14h45 45,00 € V1 
   15h00 - 15h45 45,00 € V2 
   16h00 – 16h45 45,00 € V3 
   17h00 – 17h45 45,00 € V4 
   18h00 – 18h45 45,00 € V5 
         
   SAMEDI MATIN     DIMANCHE MATIN     

10h30 - 11h20 45,00 € S1 10h30 - 11h20 
 

D1 

11h30 – 12h20 45,00 € S2 11h30 – 12h20 
 

D2 

12h30 – 13h20 45,00 € S3 12h30 – 13h20 
 

D3 

  
 

    
  SAMEDI APRES MIDI 

 
  DIMANCHE APRES MIDI 

  13h30 – 14h20 45,00 € S4 13h30 – 14h20 45,00 € D4 

14h30 – 15h20 45,00 € S5 14h30 – 15h20 45,00 € D5 

15h30 – 16h20 45,00 € S6 15h30 – 16h20 45,00 € D6 

16h30 – 17h20 45,00 € S7 16h30 – 17h20 45,00 € D7 

17h30 – 18h20 45,00 € S8 17h30 – 18h20 45,00 € D8 

18h30 – 19h20 45,00 € S9 18h30 – 19h20 45,00 € D9 

 

 

 



7.2 Soirée VIP  

Pour fêter l’inauguration de la 

propose d’inviter ses clients et institutionnel

22h00 accompagnée d’un cocktail.

Les invités seront : 

- REGION NORMANDIE 

- ADRESS 

- LES CLIENTS FACILITY SERV

- LES PARTENAIRES 

- VOS CONTACTS  

 

 

8.  Contact 

ASSOCIATION FACILITY SERV

34 Rue Raymond Aron 

PAT La Vatine 

76130 MONT SAINT AIGNAN

Tel : 02.35.59.82.67  

Port : 07.77.00.47.77 

contact@conciergerie-facility.com

www.conciergerie-facility.com

 

plus d’infos sur www.salondumieuxetrerouen.fr

 

de la 3ème édition du Salon du Mieux Etre à Rouen, Facility Serv 

ses clients et institutionnels au salon en VIP le vendredi soir de 18h30 à 

d’un cocktail. 

 

CLIENTS FACILITY SERV 

ASSOCIATION FACILITY SERV 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

facility.com 

facility.com  

www.salondumieuxetrerouen.fr  
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à Rouen, Facility Serv 

IP le vendredi soir de 18h30 à 


