Salon d’automne de colomiers
Le salon d’automne de Colomiers existe depuis plus
de 40 ans et réunit au hall Comminges plus de 300
oeuvres et plus de 100 artistes différents.
Cette manifestation a su tout au long de son existence
évoluer et asseoir sa réputation de salon d’art, majeur
dans Midi-Pyrénees.
A chacunes de ses éditions
il propose au public des
oeuvres
originales
et
variées.
La
surface
du
hall
Comminges permet un
accrochage soigné et la
mise en valeur optimale
de toutes les oeuvres
présentées.

A l’extérieur du salon
•

affichage urbain

•

affichage bus

Pour la 44 ème édition nous voulons réaliser un salon
plus ambitieux tout en gardant les principes qui ont fait
la réputation du salon d’automne à savoir :

•

encart publicitaires dans divers journaux

•

distribution de 5 000 flyers et invitations

•

site web

• une sélection rigoureuse permettant d’exposer
des oeuvres de qualité,

•

page facebook

• un accrochage minutieux respectant chacune
des oeuvres exposées.
Nous souhaitons aussi rendre le salon plus attractif afin
d’augmenter de façon significative la fréquentation du
salon.

Les offres

La communication
•

Logos sur affiches, catalogues,
flyers, invitations et publicités
journaux (obligatoire)

250 €

•

1/4 page annonce dans
catalogue

100 €

•

1/2 page annonce dans
catalogue

150 €

•

page annonce dans catalogue

200 €

•

nomination et lien du site de
l’entreprise sur site et page
facebook du salon

50 €

•

distribution de crayons
publicitaires dans le salon

100 €

•

signalétique près de l’accueil et
des ateliers *

350 €

•

kakémono dans l’entrée hall *

400 €

A l’intérieur du salon

•

signalétique dans le salon *

800 €

•
•

•

soirée privée

2 000 €

•

soirée privée en exclusivité

5 000 €

diffusion gratuite de 1 500 catalogues
espaces de communication pour nos
partenaires, dans l’entrée, dans le salon et
autour des points d’annimations.

* à fournir par le partenaire

