20 octobre 2022
Cité Centre de Congrès Lyon

Un événement :

Edition 2021

• 160 exposants
• 23 ateliers & conférences

96 %

• 31 rendez-vous individuels
• 16 partenaires officiels
• 1 198 participants

d’intention de
participation des
exposants en 2022

Qui vient au Forum Franchise ?

Pourquoi exposer ?

•

Des porteurs de projets venus se renseigner
sur la création d’entreprise en franchise

•

Valorisez votre présence en présentant votre
enseigne à des porteurs de projet qualifiés

•

Des franchisés pour témoigner de leurs
expériences

•

Confortez des contacts en cours et intégrez
de nouveaux franchisés à votre réseau

•

Des franchiseurs souhaitant présenter leur
concept

•

Bénéficiez de la force du réseau des
partenaires impliqués dans la réussite et la
visibilité de l’événement

Programme
Infos Pratiques
Mercredi 19 octobre

Mercredi 19 octobre – 15h-19h
Jeudi 20 octobre – 8h-9h

Jeudi 20 octobre – 9h

Jeudi 20 octobre – 17h30

Ouverture aux exposants
pour installation

Ouverture du salon aux
visiteurs

Fermeture du salon aux
visiteurs

Montage

Temps Forts du Salon – Jeudi 20 octobre

Activités durant le Salon
Un espace d’ateliers où des
franchiseurs vous expliquent
leur réseau et comment le
rejoindre
Durée : 45mins

11h

18h

Parcours Inaugural

Cocktail exposants de
clôture

Jeudi 20 octobre :
- 10h
- 11h
- 12h
- 14h
- 15h

2 espaces de conférences où
des experts, des franchiseurs
et des franchisés témoignent
sur des thématiques variées &
actuelles

Durée : 45 mins

Jeudi 20 octobre :
- 10h45
- 11h30
- 12h15
- 13h45
- 14h30
- 15h15

Jeudi 20 octobre– 18h

Démontage des
stands

Offre Exposant
Stand équipé 6m2 - Confort

Stand équipé 6m2 - Premium

•

Surface 2m x 3m

•

Surface 2m x 3m

•

Dotation mobilier : Banque
d’accueil, 3 tabourets hauts, 1
mange-debout

•

Dotation mobilier : Banque
d’accueil, 1 tabouret haut, 1
guéridon et 2 fauteuils

•

Moquette grise

•

Choix couleur de la moquette

•

1 enseigne drapeau

•

1 enseigne drapeau

•

Wifi

•

Wifi

•

Electricité (1.5 kW)

•

Electricité (1.5 kW)

•

Fiche de présentation sur le
site internet

•

Fiche de présentation sur le site
internet

•

Accès au club exposant

•

Accès au club exposant

•

2 plateaux repas par stand

•

2 plateaux repas par stand

•

Participation interview vidéo
Flash Franchise

Offre Exposant

Stand nu 12m2
•
•
•
•
•

Marquage au sol
Electricité à la charge de
l’exposant
Wifi
Hauteur construction max : 2,5m
2 plateaux repas

Droits d’inscription
Ces frais sont obligatoires à chaque
exposant et comprennent :
• Assurance organisateur
• Référencement sur le guide de visite du
salon
• 5 Badges exposants
• E-invitation personnalisées
• Pack outils de communication

Plan du salon

Offres Visibilité
Produits additionnels
Tour de cou visiteurs

Site Web
Bannière pré-enregistrement
Bannière sur la homepage du site
Bannière sur la page liste des exposants

Pub sur badge
800 € HT
1 cloison personnalisée supplémentaire
950 € HT

(cloisons de séparation entre les stands en allée)

2 cloisons personnalisées supplémentaires
500 € HT

(cloisons de séparation entre les stands)

3 cloisons personnalisées
(cloisons de fond de stand)

Guide de visite
Pub 2ème de couverture
Pub 3ème de couverture

Pub 4ème de couverture
Page intérieure
Publi-rédactionnel *nouveauté

Affichage géant
450 € HT
Distribution de document
450 € HT
Lecteurs de badges

500 € HT
300 € HT
450 € HT

Autre(s) enseigne(s) représentée(s) par votre
groupe sur votre stand
Empreintes adhésives *nouveauté
(Pour plus de visibilité de votre enseigne)

900 € HT

1 000 € HT
300 € HT
600 € HT
750 € HT
600 € HT

600 € HT
200 € HT
200 € HT
600 € HT

Offre Ateliers *nouveauté

Vous êtes franchiseurs ? Vous souhaitez accroitre votre
réseau et échanger avec des porteurs de projets ?
Les ateliers sont faits pour vous !
Pendant 45 mins, dans un espace dédié et ouvert sur le
salon, partagez votre expérience & communiquez sur
votre réseau avec des porteurs de projets en demande
d’accompagnement.
•

Mise à disposition d’un écran

•

Inscriptions des participants

•

Remise de la liste des participants avec coordonnées

Votre contact commercial
Michel GERMAIN
Responsable de clientèle Salons et
Evènements
06 99 44 32 29
m.germain@lyon-metropole.cci.fr

