
LES RENDEZ-VOUS 
DES ÉLUS DE CE/CSE 
ET DES REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL

Activateurs de business, 
déclencheurs d’énergie sociale.

Faites la dif férence avec les seules solutions 
ciblées à 360° vous garantissant des contacts 
de quali té et  un ROI performant.

Une équipe professionnelle et  dynamique à 
l ’écoute de vos ambit ions pour développer 
votre business.



CONSEILS & ASTUCES 
POUR RÉUSSIR SA 
PARTICIPATION DÉCOUVREZ LES POINTS-CLÉS 

POUR RÉUSSIR VOTRE PARTICIPATION
Le salon est LE média rentable et  eff icace 
pour accroître la notoriété et  le business 
des annonceurs.  Lancement de produits , 
développement des ventes,  renforcement 
de l ’ image de marque,  f idél isation,  etc. 
Quel que soit  l ’objectif  le salon y répond !
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AVANT LE SALON

• Le choix du stand 

• Organisez vos actions de communication. 

• Le bon matériel 

• Les animations et une offre spéciale Salon !

PENDANT LE SALON
• Assurer continuellement une présence sur votre stand. 

• Le bon Timing

• La quali té vaut mieux que le nombre !

• Les bonnes questions au bon interlocuteur ! 

•  L’option indispensable :  Le lecteur de badges !

• Organisez des animations,  dégustations,  jeux-concours…

APRÈS LE SALON
• Le travai l  ne fait  que commencer !  Relancez vos contacts.

• Complétez votre part icipation salon par la location 
de BDD quali f iées.



AVANT LE SALON

OUTILS DE 
COMMUNICATION 



LE CHOIX DU 
STAND

LE CONSEIL SALONSCE-FRANCECE : 
Mieux vaut un petit  stand bien réf léchi qu’un grand stand peu att irant ! 

En quelques mètres carrés,  i l  doit  ref léter votre entreprise et  ses points forts . 
N’hésitez pas à jouer la carte de la créativité,  de l ’or iginal i té,  af in de détourner les 
regards vers votre stand. 

Un visiteur détermine très rapidement s ’ i l  doit  s ’y arrêter ou non,  votre activité doit 
donc y être immédiatement comprise.  Décoration,  mobil ier,  éclairage,  sont autant de 
moyens d’augmenter l ’attractivité et  la convivial i té de votre stand. 

Pour,  toutes vos commandes complémentaires,  nous vous invitons à vous rendre sur 
votre espace exposant :  rubrique « la boutique »

En fonction de vos objecti fs ,  choisissez tout d’abord le bon format 
et  la bonne tai l le de stand !
À t i tre informatif,  la surface moyenne louée par les exposants sur  
SalonsCE-FranceCE, se situe entre 6 et 9 m² en Région  et  entre  
9 et 12 m² à Paris.

QUELQUES EXEMPLES DE FORMULES DE STANDS ET DE 
SURFACES : 
• 3 et 4 m² :  permet de s’assurer une présence minimale destinée 
principalement à se faire connaître en tant que nouvel entrant sur le marché.

• 6, 8 et  9 m² :  les best-sel lers des salons régionaux ;  surfaces idéales pour 
une bonne présentation de ses produits et  services,  ainsi  que pour une bel le 
visibi l i té sur le salon.

• A partir  de 12 m²  :  l ’option col lective !  Idéale pour co-exposer à plusieurs 
sous un même pavi l lon identitaire et  frapper fort  grâce à un stand imposant et 
signif icati f.

•  Différentes formules de visibil i té et  d’équipements :  Comptoir  ;  Module 
Equipé ;  Premium ;  Optimum ;  Espaces thématiques. . .

Exemple de stand de 9 m² 2 faces -  Harmonie 1
I l lustrat ion non contractuel le



ORGANISEZ VOS 
ACTIONS DE 
COMMUNICATION

Soyez en sûrs,  l ’équipe  SalonsCE-FranceCE communique et 
mult ipl ie les actions de communication tout au long de l ’année, 
af in d’assurer le traf ic de visiteurs sur le salon. 
Mais pour augmenter cette force de frappe,  vous devez également 
agir  et  faire savoir  que vous serez présent .

KIT COMMUNICATION : 
Un Kit  Communication est mis gracieusement à votre disposit ion dès votre 
inscription,  dans votre espace exposant et  vous sera fort  ut i le pour préparer dans les 
meil leures condit ions votre part icipation et vos actions pré-salon.

LES EXPOSANTS QUI COMMUNIQUENT ENREGISTRENT  
50 % DE CONTACTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE SALON !



ORGANISEZ VOS 
ACTIONS DE 
COMMUNICATION

INVITER VOS CONTACTS
Commandez vos invitat ions papier gratuitement et  en quantité 
i l l imitée ! 
Optez pour la plateforme d’e-invitat ions qui prend en charge vos 
campagnes emails ,  af in d’envoyer une invitat ion personnalisée à 
tous vos contacts !

SIGNALER VOTRE PRÉSENCE
Donnez envie aux visiteurs de venir  vous rencontrer sur votre 
stand ! 
• Sur votre site web, dans votre signature mail 
• Sur vos dif férents documents et  pages publicitaires 
• Sur les réseaux sociaux…

LE CONSEIL SALONSCE-FRANCECE : 
Expédiez vos invitat ions 4 à 5 semaines avant la manifestation,  de manière à ce que 
vos destinataires aient suff isamment de temps pour pouvoir  prévoir  une journée 
entière de visite.  Prenez par ai l leurs,  un soin tout part icul ier  à remplir  votre f iche 
d’ inscription online au catalogue du salon (Guide de la visite) .  I l  est  en effet  l ’outi l  de 
travai l  indispensable et  le document de référence des visiteurs pendant et  après le 
salon. 

BON À SAVOIR  : 
Si le marché des CE est vraiment tout nouveau pour vous,  sachez que vous pouvez 
louer des bases de données quali f iées de l ’ensemble des élus et  secrétaires de CE/
CSE de votre région auprès de SalonsCE-FranceCE, af in de leur adresser une invitat ion 
au salon :  www.base-de-donnees-ce.com



PRÉVOIR 
LE BON 
MATÉRIEL

Faites une checklist ,  af in de prévoir  tous les supports et  outi ls 
spécif iques nécessaires à votre visibi l i té et  à votre part icipation 
le jour J :

• Kakemono, stand parapluie,  bâches,  aff iches,  écran TV,  ordinateur 

• Flyers,  plaquettes commerciales,  cartes de visites 

• Bloc-notes,  f iches (pour noter les coordonnées des cl ients/prospects) 

• Cadeaux/Goodies 

• Produits présentés 

• Rafraichissements,  biscuits apérit i fs ,  cafetière,  café,  sucre,  vaissel le jetable 

• Stylos,  ciseaux,  scotch double-face,  agrafeuse,  mult iprises,  etc.

BON À SAVOIR  : 
Pas besoin de prévoir  une remorque pour votre véhicule,  SalonsCE-FranceCE loue du 
mobil ier  complémentaire avant et  pendant le salon pour tous vos oublis ou besoins 
(machines à café,  réfr igérateurs,  écrans,  présentoirs ,  vi tr ines,  tabourets,  chaises 
supplémentaires,  plantes vertes,  etc …) . 

N’hésitez pas à demander la l iste à votre contact commercial  SalonsCE - FranceCE.



PRÉVOIR DES  
ANIMATIONS ET 
UNE OFFRE  
SPÉCIALE SALON

Préférez les animations qui démontrent votre savoir-faire,  la 
valeur ajoutée de votre entreprise et  qui  i l lustrent vos avantages 
concurrentiels de manière professionnelle :
• Atel iers part icipati fs 

• Démonstrations 

• Dégustations 

• Jeux-concours 

• Tombola,  etc.

Si  vous vendez sur votre stand,  créez une offre «spécial  salon» 
avec une date l imite. 
Dans la majorité des cas,  la décision ne sera pas prise instantanément par 
votre interlocuteur,  octroyez donc votre remise ou vos avantages à tous ceux 
qui vous feront une demande de prix ,  pendant le salon ou qui vous paraîtront 
suff isamment réceptifs et  intéressés.



PENDANT LE SALON

OUTILS DE 
COMMUNICATION

Sur le salon,  un stand doit  vivre pour donner envie 
aux visiteurs de s'y arrêter et  d'échanger avec vous 
et vos commerciaux. 

Voici  quelques conseils pour y parvenir.



ASSURER UNE 
PRÉSENCE SUR 
VOTRE STAND 

COMBIEN DE PERSONNES ?
L’ idéal  est  d’avoir  toujours une personne disponible pour aborder, 
recevoir  et  consacrer suff isamment de temps aux cl ients et 
prospects. 
I l  est  assez délicat de vous conseil ler  un nombre de personnes sur 
votre stand,  mais globalement voici  nos recommandations :
• 3 m²  :  1 à 2 personnes 

• 6 m²  :  1 à 3 personnes

• 9 m²  :  2 à 4 personnes

• 12 m² et +  :  3 personnes minimum

L’organisation parfaite consistera à disposer d’une personne 
toujours disponible pour accueil l i r  et  retenir  les visiteurs motivés 
qui s ’arrêteront sur votre stand.

LE CONSEIL SALONSCE-FRANCECE : 
Les heures d’aff luence des visiteurs sur les salons sont variables.

Nous vous conseil lons de prendre vos pauses déjeuner sur les périodes les moins 
fréquentées.



LE BON 
TIMING

8 MINUTES PAR ENTREVUE 
Considérez qu’un stand est un générateur de contacts.  Rares 
seront les entrevues qui se termineront par une vente.  Puisqu’ i l 
vous faudra les revoir  plus tard,  autant considérer chaque contact 
comme une occasion de rendez-vous ultérieur !  Ce qui vous 
permettra de réduire le temps passé avec chacun et d’augmenter 
ainsi  la rentabil i té de votre investissement.



LA QUALITÉ VAUT 
MIEUX QUE LE 
NOMBRE ! 

Privi légiez le visiteur de quali té avec lequel vous pourrez passer 
le temps nécessaire,  mais n’oubliez pas que le salon ne dure qu’un 
à trois jours en fonction des formats des manifestations. 
Fixez-vous des objecti fs réal isables.

LE CONSEIL SALONSCE-FRANCECE : 
Soyez matinaux et souriants. 

N’hésitez pas à dormir,  vous et votre équipe,  dans un hôtel  proche du l ieu du salon, 
même si  vous habitez dans la région.  
Vous éviterez ainsi  le retard du matin et  donc les pics d’aff luence.  
Par ai l leurs,  on ne le dira jamais assez :  souriez !  
Le sourire s ’entend au téléphone et se voit  sur un salon.  

BON À SAVOIR  : 
Sur les SalonsCE-FranceCE, les pics d’aff luence visiteurs se situent principalement en 
matinée (9h00 -  14h00) .  Profi tez donc principalement des matins pour la prospection 
et des après-midi pour la f idél isation de vos cl ients (précédemment invités) .



LES BONNES  
QUESTIONS AU BON 
INTERLOCUTEUR

Dans l ’agitat ion ambiante,  vous r isquez d’oublier de poser 
certaines questions essentiel les.  C’est le bon moment pour 
ressort ir  le questionnaire type que vous aurez élaboré en amont,  à 
tête reposée.

Quelques exemples de questions pertinentes :

• Type et tai l le de la société représentée (nb salariés,  mult i-sites,  etc. . . )

•  Heures de permanences (heures consacrées par l ’élu à sa mission au CE/
CSE)

• Votre interlocuteur a t ’ i l  une carte de visite ? 

• Avec qui travai l le-t- i l  actuel lement ?

• Comment fonctionne-t- i l  jusqu’à présent pour référencer ses fournisseurs ?

• Quel est  le budget al loué à l ’activité vous concernant ?

LE CONSEIL SALONSCE-FRANCECE : 
A la f in de chaque journée,  consacrez quelques minutes à quali f ier  les f iches de tous 
vos visiteurs.  Si  vous ne le faites pas tant que votre mémoire est encore fraîche,  vous 
r isquez de ne plus vous souvenir  de personne à l ’ issue du salon.



L’OPTION  
INDISPENSABLE :  
LE LECTEUR DE 
BADGES

La constitut ion d’un f ichier regroupant tous les bons contacts 
que vous avez obtenus pendant la manifestation est absolument 
indispensable à une bonne rentabil isation de votre investissement 
salon. 

PENSEZ-BIEN À TÉLÉCHARGER L’APPLICATION E-LB !
L’application smartphone lecteur de badges est incluse dans tous 
les packs exposant.  El le vous permettra de  scanner l ’ensemble 
des visiteurs qui  se présenteront à vous et de connaître ainsi  en 
temps réel  toutes les coordonnées de vos interlocuteurs !



ORGANISEZ DES  
ANIMATIONS,  
DÉGUSTATIONS,  
JEUX-CONCOURS…

VOS OBJECTIFS : 
Constituer un nouveau f ichier,  quali f ier  plus rapidement vos 
contacts et  marquer les esprits !  
Un visiteur se souvient mieux de vous si  vous le surprenez, 
le sustentez,  lui  offrez un cadeau.  Même les plus modestes : 
un échanti l lon,  un stylo,  une carte cadeau,  une boutei l le de 
champagne. . .  tout est susceptible d’étonner vos invités et de  
les récompenser de l ’effort  fourni d’être venu jusqu’à vous !

LE CONSEIL SALONSCE-FRANCECE : 
Pensez à proposer des rafraichissements sur votre stand,  des viennoiseries pour les 
petits creux du matin (ceux de vos cl ients) ,  ainsi  que quelques biscuits apérit i fs  et 
boissons aux alentours de midi .  Ces petits gestes seront très appréciés des visiteurs et 
vous permettront de tenir  leur attention bien plus faci lement ! 



OUTILS DE 
COMMUNICATION

APRÈS LE SALON



LE TRAVAIL NE 
FAIT QUE 
COMMENCER ! 

RELANCEZ VOS CONTACTS.
Après le salon,  i l  vous faudra relancer les nouveaux contacts pris , 
adresser vos brochures et amorcer les devis le plus tôt  possible.

LE CONSEIL SALONSCE-FRANCECE : 
C’est le moment de téléphoner pour obtenir  des rendez-vous !  Hors de question de 
faire retomber la pression.  Relancez ainsi  les contacts pris ,  en leur adressant sans 
attendre une documentation,  répondez sous 2 semaines aux demandes de rendez-
vous,  devis,  etc … Passé ce délai ,  l ’absence de signe de vie sera considérée comme un 
manque d’organisation ou de professionnalisme.

BON À SAVOIR  : 
Dans l ’ idéal ,  faites part ir  un mail ing ou email ing pour remercier tous vos visiteurs et 
les assurer de l ’attention portée à leurs demandes et à leur intérêt .  
Vous leur prouverez ainsi  la f iabil i té de l ’entreprise,  tout en les faisant patienter. 

Par ai l leurs,  ne négligez personne !  Dans le feu de l ’action,  i l  vous a fal lu privi légier 
Pierre au détr iment de Paul .  Maintenant que l ’agitat ion est retombée, revenez vers 
l ’ensemble des prospects dont vous avez récupéré les coordonnées.  
Un courrier les fera peut-être penser à vous



COMPLÉTEZ VOTRE 
PARTICIPATION 
AU SALON 

LA LOCATION DE BDD QUALIFIÉE.
Le visitorat des SalonsCE-FranceCE est constitué uniquement 
de personnes (élus,  secrétaires de CE/CSE),  motivées par le bon 
déroulement de leurs missions et à la recherche de nouveaux 
fournisseurs,  qui  sont donc potentiel lement toutes intéressées, 
même si  el les ne se sont pas arrêtées sur votre stand. 
Envoyez-leur un email ing en présentant l ’offre mise en place, 
lors de votre présence au salon.   Après le salon,  vous pouvez 
également demander l ’option « Email ing sur votre région » auprès 
de votre contact commercial  SalonsCE-France-CE.  I l  vous fera un 
devis en fonction du salon choisi  et  de votre zone de prospection.

LE CONSEIL SALONSCE-FRANCECE : 
L’évaluation de votre retour sur investissement ne pourra  se faire en moins de 6 
mois car la cl ientèle CE/CSE est un public atypique tant par son délai  de décision, 
de dif fusion de l ’ information,  auprès des salariés qu’au niveau de son processus de 
référencement. 

Soyez donc patient,  ce que vous semez aujourd’hui portera ses fruits tôt  ou tard !

BON À SAVOIR  : 
Les «pré-enregistrés non venus» constituent une cible de choix car i l  s ’agit  de 
personnes qui souhaitaient visiter le salon (ayant demandé leur badge avant la 
manifestation) et  qui  n’ont pas pu le faire.  El les ressentent donc une certaine 
frustrat ion.  Votre proposit ion de rendez-vous tombera alors à pic.



NOUS VOUS  
SOUHAITONS  
UN BON SALON ! 


