Bénéficiez également
d’une couverture médiatique
de grande envergure !
Un plan de communication
incluant toute la puissance
du groupe de presse La Dépêche

DE NÎMES

Il se traduit par une couverture média optimale
utilisant tous les moyens stratégiques,
marketing direct, stratégie digitale..
Parutions presse

Affichage
Radios partenaires (NRJ,
Chérie FM, Nostalgie)
Site web dédié au salon
Campagne display
site Midi Libre.
Mailing sur base qualifiée (abonnés...)
Réseaux sociaux

Participez au Salon Immobilier
de Nîmes

PARC Saint Jean
34430 Saint-Jean-de-Védas

04 67 07 69 04
pubimmo@midilibre.com
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PÔLE IMMOBILIER - MIDI MÉDIA
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Parc des expositions : 230, avenue du Languedoc, 30900 Nîmes
Heures d’ouverture : 10h à 18h
Parking, restauration sur place.

Vendredi,Samedi
et Dimanche
de 10h à 18h
www.midievents-immobilier.com

MIDI LIBRE
s’engage
à organiser :

DE NÎMES

Un salon sur un
thème porteur

PARC DES EXPOSITIONS

Un aménagement du salon
pour créer une visibilité optimale
de l’exposant

12/13/14
OCTOBRE 2018
ITE
ENTRÉE GRATU

Des animations
Une politique d’invitation par
marketing direct
(fichiers abonnés)

En 2018 MIDI events, pôle événementiel
de Midi Libre organise le salon de l’immobilier à Nîmes qui rassemblera l’ensemble de la profession.
Le salon concentrera la globalité de l’offre
de la région en une unité de lieu et de
temps, pour acheter des biens dans de
meilleures conditions et acquérir plus rapidement. Pour vous professionnel de

l’immobilier vous avez plusieurs raisons
d’exposer pendant ce salon.
Vous pourrez développer votre chiffre
d’affaires, affirmer votre présence sur le
marché en montrant votre savoir-faire,
valoriser votre image de marque, mieux
comprendre les besoins et attentes de
vos futurs clients et ainsi devancer le
marché…

Acheter
Vendre
Construire
Investir
Louer
Financer
Défiscaliser

• Rencontrer directement votre public cible
• Développer votre relationnel et vos prospects
• Montrer votre savoir-faire et vos produits
• Communiquer et dynamiser votre image
• Augmenter votre chiffre d’affaires.

• Stands équipés
• Entrée gratuite pour le visiteur
• Invitation sur un fichier ciblé
• Wifi gratuit et sécurisé
• Identification visitorat
• Enquête satisfaction visiteurs
et exposants à la clôture
de l’opération.
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Pourquoi exposer ?
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Les + du salon

