
Guide de l’exposant

Bien préparer son salon 





Face au développement des moyens de communications 
numériques, le média «  salon  » demeure, aujourd’hui 
encore, le média préféré des entreprises. Au-delà des 
transactions commerciales qui s’y déroulent, participer à un 
salon permet de « sentir » les tendances, d’analyser les attentes, 
de tester des produits, de comparer l’offre... Bref, de comprendre 
un marché.

Autant qu’un moyen de développer leurs parts de marché, le 
salon est de plus en plus considéré par les entreprises comme 
un outil stratégique.

C’est également le moyen le plus efficace et l’un des moins 
coûteux pour se lancer à l’international.

La CCI Seine-et-Marne accompagne environ 300 entreprises sur 
une vingtaine de salons et missions collectives chaque année.

Dans ce guide, volontairement synthétique, nous mettons à 
votre disposition nos 25 années d’expérience pour vous aider 
dans les différentes étapes de participation à un salon.

      Bonne lecture.

Bertrand Vincent, 
Directeur Industrie et Commerce International, 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne. 
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Le secteur des foires et salons est générateur de fortes retombées 
économiques pour la France.

La France se situe au 2ème rang sur le plan européen et au 4ème sur 
le plan mondial pour l’accueil des entreprises exposantes dans 
les salons internationaux, devancée par la Chine, les États-Unis et 
l’Allemagne. 

Les retombées économiques du secteur des foires et salons sont 
estimées pour la France en 2010 à 5,8 milliards d’euros. Les 
étrangers contribuent fortement aux retombées économiques du 
secteur en France puisqu’ils génèrent 37 % des dépenses. 

La crise n’aura, certes, pas épargné le secteur des foires et salons, 
mais les perspectives de croissance à plus long terme demeurent 
favorables. Le marché bénéficie en effet de solides moteurs 
structurels. 

En premier lieu, la France (et en particulier Paris) demeure 
intrinsèquement attractive grâce à son image et sa localisation. 

Les retombées économiques
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5,951 millions de m² de surface louées 
dont 82 % par des français

44 % des entreprises estiment que les foires et 
salons présentent un meilleur ROI qu’une démarche 
commerciale classique de marketing direct

2,1 milliards d’euros consacrés par les entreprises 
dans le cadre de leur participation aux salons
(source France Pub 2008)

12 % de croissance des exposants étrangers

5,860 milliards d’euros de retombées économiques 
pour la France en 2010

226 000 exposants

935 salons et foires par an

23 millions de visites

90 000 emplois

Étude OJS / FSCF 2012 (Office de justification de statistique)
Étude FSCF (Foires salons congrès de France 2007)

Les chiffres clés 
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Zoom 
 

Exposants

* Étude OJS / FSCF 2012 (Office de justification de statistique)
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Les dépenses des exposants génèrent très majoritairement des 
retombées directes sur la filière des foires et salons (accueil, organisation, 
prestations). 90 % de leur budget est consacré à la simple participation 
au salon.

Cette dépense directe, ramenée au m², s’élève à 1 000 euros pour un 
exposant étranger sur un salon en France. Elle est 3 fois moindre pour 
un exposant français. La surface d’un stand étranger en France est de 
30 m², légèrement supérieure à celle d’un stand français de 27 m². 

Une entreprise exposante étrangère dépense 200 euros 
par jour, transport compris. Ces frais de séjour sont divisés 
par deux pour un exposant français. Par ailleurs, l’étude* nous indique 
que parmi les exposants étrangers en France (qui représentent 
20  % du total des exposants), les Italiens sont les plus nombreux 
(1 exposant étranger sur 5). 

Un peu plus de 50 % des exposants internationaux viennent d’un pays 
limitrophe à la France (Italie, Espagne, Suisse, Belgique, Allemagne…), 
la Chine et l’Inde représentant 10 % des exposants étrangers.



Les vis
iteurs étrangers sur 

les sa
lons professio

nnels 

internationaux ont, par 

rapport aux visi
teurs 

français, des sé
jours 

1,5 fois plus longs et d
es 

dépenses jo
urnalières deux 

fois supérieures.

 

Visiteurs 
Les dépenses des visiteurs sont exclusivement liées 
au séjour. La durée moyenne de séjour d’un visiteur 
français sur un salon professionnel international est de  
2,5 jours. Elle est de 4 jours pour un étranger. Ce dernier dépense un 
peu plus de 300 euros par jour, transport compris, lorsqu’un Français en 
dépense 2 fois moins (150 euros). 

Les visiteurs locaux représentent la première clientèle des salons. En 
effet, près de 75  % des Français visitant une manifestation salon dans 
l’hexagone habitent ou travaillent dans le bassin économique où se tient 
cette manifestation (60 % en Île-de-France). 

Concernant les visiteurs internationaux (soit 11  % de l’ensemble des 
visiteurs extérieurs à la région de la manifestation), les Italiens, les 
Espagnols, les Britanniques et les Belges représentent chacun 10 % de 
l’ensemble des étrangers présents sur un salon en France. 50  % des 
visiteurs étrangers sont originaires d’un pays limitrophe à la France. Hors 
Europe, 6 à 7 % proviennent des BRIC et autant d’Amérique du Nord. 
    

Zoom 
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Avant le salon 

La préparation 
avant le salon 

.I.

Avant de vous lancer, nous vous conseillons de vous rendre sur un salon 
une première fois, en tant que visiteur, pour vérifier la présence de la 
concurrence et vous faire une idée du visitorat.

Il est primordial de bien cibler son secteur et son marché pour ne 
pas se tromper de salon, perdre son temps et son argent.

Les détails font la réussite 
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Avant le salon 

Vous souhaitez :

Renforcer votre notoriété, votre image de marque ?

Présenter une nouvelle gamme ou un nouveau produit, une 
nouvelle stratégie, un nouveau logo ?

Vous positionner face à la concurrence ou sur un marché ?

Présenter un nouveau concept, une nouvelle équipe 
commerciale ? 

Exposer en complément événementiel d’un plan média ?

Acquérir une nouvelle entreprise ?

Développer votre activité à l’international ?

Motiver vos équipes ?

Etc.

Interrogez-vous d’abord sur la finalité de 
votre démarche 1

Bien préparer un salon peut permettre de générer un CA supérieur de 30 %
 par rapport à une 

participation non préparée.
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Avant le salon 

Construisez votre plan stratégique2

La participation à un salon est une démarche qui s’insère entièrement 
dans la stratégie de communication de votre entreprise. 

Il est très important de travailler en corrélation avec les différents 
services concernés. 

Plusieurs éléments sont à prendre en compte : 
• le thème du salon, 
• le stand (emplacement, type de stand, conception...), 
• les coûts, 
• les objectifs, 
• le personnel nécessaire sur place (sa formation éventuelle), 
• les retombées escomptées,
• les documents à éditer,
• les produits à exposer, etc. 

Il est nécessaire d’établir un planning détaillé qui vous permettra 
de définir les différentes tâches à effectuer, de la décision à la 
manifestation.

Un salon commence à se préparer 
très tôt, jusqu’à un an avant la date 
d’ouverture de la manifestation.
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Avant le salon 

Participer à un salon représente un coût qu’il faut prévoir à l’avance. 
Dans le budget, il faut compter : 

• les frais d’exposition : location du stand, inscription au catalogue 
des exposants, frais d’inscription, badges exposants, parking, etc.) ;
 
• les frais d’aménagement : cloisons, mobilier, décoration, éclairage, 
branchement d’eau, montage et démontage, téléphone et fax, frais de 
nettoyage du stand, etc. ;

•  les frais de communication : invitations, mailings, brochures et 
plaquettes, échantillons et matériels de promotion, réceptions ;

• les frais liés aux produits : emballage, transport, assurance ;

•  les frais de personnel : transport, hébergement, nourriture, 
interprètes, etc. ;

• les frais de promotion : communiqué de presse, visibilité sur le 
salon, sur Internet et sur les plans du salon, objets publicitaires, etc.

Budgétez votre participation au salon3
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Avant le salon 

Demandez systématiquement le plan du salon avant de vous positionner 
en toute connaissance de votre environnement. 

Certains emplacements sont plus ou moins favorables : un stand situé 
à l’entrée principale ou à proximité d’un pôle d’animation (podium, bar, 
point info…) sera remarqué mais pas forcément visité. 

 

Pensez également à consulter vos partenaires pour 
connaître l’emplacement de leur stand : vous pourrez 
ainsi mettre plus facilement en avant vos synergies si vos 
stands sont proches. Déterminez votre emplacement 
après avoir étudié le plan du salon.

Inscrivez-vous le plus tôt possible ! Non seulement, vous bénéficierez 
d’un tarif préférentiel, mais vous aurez également le choix de 
l’emplacement. L’attribution des stands se fait généralement par ordre 
de réception des inscriptions.

Choisissez votre emplacement4

L’idéal est d’être situé 
sur les principaux axes de passage.
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Avant le salon 

 Aménagez votre stand 5

Vous devez definir le message à véhiculer pendant le salon et ce sur quoi 
vous voulez mettre l’accent (image de votre entreprise, produits ...).

Votre stand tient lieu de carte de visite de votre entreprise. 

Des choix stratégiques importants s’imposent, notamment la taille du stand, 
son emplacement, sa disposition, son équipement.

Un stand doit générer du trafic et fournir aux visiteurs des informations 
claires sur votre entreprise et vos produits.

Dans une configuration idéale, votre stand doit comprendre :

• un espace dédié à l’information 
• un espace dédié aux démonstrations
• un espace dédié à l’accueil
• un espace rangement (réserve, intendance)

 Un aménagement mal 

étudié peut engendrer 

des répercussions 

négatives 
en termes 

d’image et d
e chiffre 

d’affaires.

N’oubliez pas que le but de votre stand 
est d’attirer un maximun de visiteurs 
et de les faire rester sur votre stand.
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Avant le salon 

Votre stand doit mettre en évidence l’identité, la vocation de votre entreprise, 
et surtout son avantage concurrentiel. 

Choisissez un stand qui correspond à vos besoins.

En fonction de votre budget, vous pouvez choisir :
• un stand modulaire (structure et mobilier de base), 
• un stand packagé (aménagé et livré par l’organisateur du salon) 
• un stand sur-mesure avec un standiste.

En moyenne, les tarifs d’aménagement d’un standiste varient entre 300 
et 500 euros le m².

Dans tous les cas, et quelle que soit la surface de votre stand, n’oubliez 
pas d’élaborer un cahier des charges précis qui détaille toutes vos 
attentes et contraintes.

Un visiteur a en moyenne 7 secondes de reflexion 
pour entrer ou ne pas entrer sur un stand. Le 
stand doit donc donner envie de s’arrêter.

 Aménagez votre stand suite5

Vous gagnerez en 
visibilité avec un stand 
ouvert sur 2 ou 3 faces.
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Avant le salon 

Adoptez une signalétique appropriée6
Signalétique d’appel : 
L’objectif est d’être visible de loin pour faire venir le visiteur. Mais la taille de 
votre logo, positionné de préférence en hauteur, n’est pas le plus important,
surtout si vous êtes dans une phase de pénétration d’un marché et que votre 
marque est encore inconnue. 

L’essentiel est que votre signalétique fasse ressortir votre métier et vos 
domaines de compétences. 

Signalétique de proximité : 
L’objectif de la signalétique de proximité est de faire comprendre 
rapidement au visiteur à qui il a affaire. Elle comprend votre 
nom et votre logo ainisi que votre métier et plus encore votre 
spécialité (mots clés...). 

Repensez votre signalétique de proximité pour chaque manifestation. 
En effet selon que vous exposiez sur des salons spécialisés (aéronautique, 
nucléaire, ferroviaire, médical…), le message à faire passer n’est pas 
toujours le même d’un salon à l’autre, voire d’une édition à l’autre.

 

Je suis ICI Je suis 
ici !

Faire sim
ple 

et eff
icace !

Inutile de noyer le visiteur sous un flot 
d’informations, un ou deux panneaux 

positionnés à l’entrée du stand suffisent. 
le message doit être clair et concis.
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Avant le salon 

Constituez votre équipe « salon » 7
Il est préférable de constituer très tôt, son équipe : entre 6 et 4 mois 
avant l'événement. 

En effet, il ne s'agit pas seulement de désigner les personnes qui 
seront présentes sur le stand pendant la durée du salon. Il faut aussi 
les sensibiliser et les impliquer dans l'ensemble de la démarche : choix 
des produits, argumentaire commercial, logistique, etc.

L’équipe peut être constituée :

• d’un responsable chargé de l’installation et du suivi du 
fonctionnement du stand,

• de technico-commerciaux ou de commerciaux chargés de 
renseigner les visiteurs sur les produits,

• d’une ou plusieurs hôtesses qui assurent le lien entre le visiteur et 
le commercial.

Votre personnel doit être valorisé ; il fait partie intégrante de l’image 
de votre entreprise.

Formez les
 équipes pour 

présenter les p
roduits qui 

seront exposés. D
éfinissez 

un argumentaire 

commercial cohérent. 

Prévoyez la logistique.
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Avant le salon 

Transport :
L’acheminement de vos matériels, produits et documentations 
constitue une opération à ne pas négliger. La perte, la détérioration, 
le retard ou le blocage en douane d’éléments de votre stand peuvent 
compromettre totalement votre participation. 

Faites de préférence appel aux transporteurs sélectionnés 
par le salon. Pour être certain de pas avoir de mauvaises 
surprises, n’oubliez pas de demander un devis. 

Assurance :
Renseignez-vous sur l’assurance souscrite par le comité organisateur 
du salon. Pour une meilleure garantie, prenez également contact avec 
votre assureur.

Faites évaluer le montant de votre stand ainsi 
que des produits exposés, il doit être mentionné 
dans les conditions particulières du contrat 
d’assurance multirisques de votre entreprise ou 
de l’organisateur du salon. 

Prévoyez le transport et l’assurance 8

Pensez à déclarer votre 
personnel occasionnel à votre 
assurance et aux organismes 

sociaux.
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Avant le salon 

Optimisez votre communication 9

L’organisateur du salon met à votre disposition des outils 
pour réussir parfaitement votre salon. Ne pas s’en servir 
ou mal s’en servir vous conduira à l’échec. 
 
En fonction de votre cible, faites des mailings pour 

annoncer à vos clients et à vos prospects votre présence sur le salon. 
Utilisez cette présence comme un faire-valoir, un positionnement 
dans un marché, au cœur d’une profession. 

Les e-mailings restent un moyen performant et économique pour 
une diffusion en grands nombres. Cependant, ne négligez pas la 
valeur d’une invitation «  papier  » accompagnée d’une lettre 
personnalisée. Mieux encore, pour vos VIP, pensez à les faire 
s’enregistrer à l’avance.

Prenez contact avec le service de presse du salon et faites le 
point des produits, services et nouveautés pouvant intéresser 
les journalistes. Ils sont friands d’informations factuelles et de 
nouveautés comme vecteur d’information parallèle au salon. Vous 
partagez ainsi le bénéfice des retombées presse avec l’organisateur 
sans investissement supplémentaire.

Préparez une documentation
spécifique correspondant à la 
finalité de votre démarche d’exposition.

 

 

Un organisateur 
ne peut faire votre 

promotion à votre place.

Si vous exposez pour présenter un 
nouveau produit, orientez votre 
documentation sur ce produit.
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Avant le salon 

Optimisez votre communication suite 9
Un salon réussi est un salon durant lequel vous aurez vu vos clients, 
vos partenaires, vos prospects, des journalistes et généré de 
nouveaux contacts.

• Invitez tous vos contacts : réalisez vos invitations via email, 
courrier ou téléphone au moins 3 semaines à l’avance et préparez 
des relances pour les contacts que vous tenez absolument à voir sur 
votre stand. 

N’oubliez pas de signaler 
votre numéro de stand sur chaque 

courrier, email et sur votre site web.

• Organisez des animations : pour retenir l’attention et donner 
envie à vos contacts de vous rendre visite, vous pouvez choisir 
d’organiser une présentation de nouveaux services, offrir des 
cadeaux, réaliser un jeu-concours, un cocktail…

• Communiquez vers les journalistes professionnels : réalisez 
un dossier de presse ou un communiqué de presse, diffusez-les en 
amont du salon et déposez des exemplaires dans la salle de presse 
du salon.

•  Pensez à créer des outils réutilisables après le salon : 
plaquettes, maquettes, vidéos, page de publicité dans le catalogue 
du salon…

• Réalisez une présentation attractive sur le site web du salon : 
en général, les participants organisent leur parcours de visite sur le site 
web du salon. Soignez donc votre fiche exposant et n’oubliez pas le lien 

vers votre site Internet. 

 

 

20



Av
an

t 
le

 s
al

on
 

Avant le salon 
 

Respectez les quelques règles de bases lors d’un 
déplacement professionnel à l’étranger.

• Relisez attentivement et respectez les règles de 
sécurité éditées par votre entreprise.

• Prenez connaissance de la législation locale, 
notamment en ce qui concerne les mœurs, l’usage de stupéfiants, 
ainsi que les us et coutumes du pays visité.

• Prévoyez et choisissez, le cas échéant, un interprète de 
confiance.

• Prenez avec vous l’ensemble des coordonnées de l’ambassade ou 
du consulat de France du pays dans lequel vous vous rendez.

• Prenez la précaution de conserver à votre domicile la 
photocopie des documents que vous emportez (en cas de perte ou 
de vol à l’étranger) et de vous munir d’au moins 2 photos d’identité.

• Utilisez exclusivement un matériel dédié à la mission (ordinateurs, 
téléphones, supports amovibles…).

• Évitez de partir avec des données sensibles, n’emmenez avec 
vous que les informations strictement utiles et nécessaires.

• Sauvegardez les données que vous emportez. Elles pourront être 
ainsi récupérées à votre retour en cas de vol ou de saisie de votre 
équipement.

Si vous comptez travailler sur vos dossiers pendant le trajet, protégez 
l’écran de votre ordinateur du regard des curieux en y installant un filtre 
de confidentialité.

À l’international
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Avant le salon 

À L’HÔTEL

• Faites preuve de discrétion au restaurant et à l’hôtel dans les 
propos tenus (politiques, religieux…).

• Ne laissez jamais de documents sensibles ou confidentiels dans 
votre chambre sans surveillance. Il en est de même concernant le 
coffre de l’hôtel.

• N’abordez pas de sujets confidentiels au téléphone.
• Évitez d’utiliser les moyens de communications mis à disposition 

dans les hôtels dans le cadre professionnel (borne Wifi gratuite, fax, 
Internet…).

À l’international
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 Oublier d’établir un rétro-planning

Oublier d’établir un budget prévisionnel 

Garder en stock les invitations fournies 

par l’organisateur 

Envoyer les invitations sans 

personnaliser l’envoi

Communiquer sur votre présence trop 

tardivement

Exposer sans objet précis

Vous décider trop tardivement à exposer

Ne pas se servir des outils de 

communication mis à disposition par 

l’organisateur 

Oublier de sauvegarder les données

 que vous emportez 

Ne pas impliquer ses équipes

 en amont

À ne pas faire 

Avant le salon 
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Avant le salon 

 

J-12 mois
Définition d’un chef de 

projet

Définition des 

responsabilités 
(qui fait quoi)

Réalisation du budget 

prévisionnel

Recherche de soutiens 

financiers (Coface, 

Aide Départementale, 

Aide Régionale…)

Recherche d’un appui 

logistique (participation 

sur un stand collectif CCI, 

pavillon France /Ubifrance)

Vérification des aspects 

règlementaires

Réservation du salon

J-3mois
Réservation des 

badges exposants (*)

Réalisation d’outils 

de communication
(signature électronique 

précisant votre participation au 

salon, actualisation de 

votre site internet…)

Établissement d’une 

base de données 

prospects

Établissement d’une 

base de données clients

Consultation et 

validation des étapes 

obligatoires du dossier 

technique proposé par 

l’organisateur (*)

J-1 semaine
Relance des

principales cibles

Préparation du matériel 

et de la documentation

Révision de l’argumentaire 

commercial

J+1 semaine

Envoi des remerciements

auprès des visiteurs

Organisation d’un 

débriefing et remerciement

des collaborateurs

Première analyse des

futures retombées

commerciales

Synthèse des informations 

de veille collectées par les 

collaborateur.

Réalisation du budget final

 

J-1mois
Préparation du matériel 

d’exposition

Expédition du matériel (*) 

(participation à l’international)

Envoi des dernières 

invitations

Relance téléphonique 

de vos prospects 

et clients

Établissement d’un 

planning de rendez-vous 

sur le salon

Motivation des équipes 

(rappel des objectifs)

Établissement d’un 

planning de présence 

des équipes

Sélection des produits

à exposer

Établissement d’un plan

de communication

Réservation des 

branchements 

électriques, eau…(*)

Vérification de vos 

conditions d’assurance 

(établissement d’un avenant si 

vous n’êtes pas assuré pour une 

participation à un salon).

Réservation billets 

transport, hôtel, 

parking, etc…(*)

Réalisation d’un cahier 

des charges pour la 

réalisation du stand (*)

Sélection d’un 

standiste (*)

J-9 mois J-6mois
Implication et formation 

du personnel

Réflexion sur le besoin 

ou non d’un interprète

Réalisation de supports 

de présentation des 

produits (affiches, film vidéo) 

Réalisation d’une

documentation spécifique 

(français / anglais)

Sélection d’un

transporteur (*)

Exploitation des supports 

de communication 

proposés  par 

l’organisateur du salon

Sélection d’objets de 

promotion

(*) Géré par votre cci dans le cadre d’une participation collective
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Pendant le salon 

.II.

Participer à un salon ne signifie pas seulement être 
présent sur le stand !! 

Les détails font la réussite 
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Pendant le salon 

Adoptez la bonne attitude 1
Sur un stand, les commerciaux deviennent la vitrine de 
l’entreprise. Leur attitude doit être exemplaire pendant 
toute la durée du salon. 

Participer à un salon, ne signifie pas seulement être présent sur le 
stand !! Il faut être à l’affût du client potentiel. Les commerciaux 
doivent aller au devant des visiteurs, les aborder et accrocher leur 
attention. Attention tout de même à ne pas paraître trop racoleur.

Si l’affluence diminue, les équipes doivent se « balader » dans les 
allées afin de faire du repérage sur des propects éventuels. Attention, 
à aucun moment, le stand doit rester vide. 

Le personnel présent sur le stand, pendant le salon, n’est pas 
forcément habitué au contact avec le client. Souvent les équipes 

administratives viennent renforcer les équipes commericales. Dans 
ce contexte, veillez à former les équipes en renfort. Impliquez vos 
collaborateurs bien en amont afin qu’ils ne sentent pas parachutés 
dans un monde qui leur est inconnu. 

Vos collaborateurs doivent être capables 
de distinguer le véritable prospect du 

« touriste ».

N’oubliez pas de briefer et débriefer les équipes plusieurs fois par jour afin de toujours motiver les troupes et de répondre aux différentes interrogations. 
10 minutes suffisent pour une piqûre de rappel sur les objectifs du salon.
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Pendant le salon 

Le visiteur va être noyé dans un flux important d’information. 
C’est pourquoi votre stand doit être bien aménagé, organisé et 
accueillant. 

Idéalement, votre stand doit comprendre : 
• une zone d’accueil, 
• une zone de rendez-vous,
• une réserve pour ranger les affaires personnelles,
• une vitrine propre bien rangée.

Vous devez arriver à capter visuellement l’attention du 
visiteur et lui donner envie de venir poser des questions et 

échanger avec les commerciaux. 

Mettez en avant votre offre commerciale 
Vos visuels doivent laisser passer un message clair (une belle photo 
vaut parfois mieux qu’un texte trop long).
Mettez vos produits en valeur dans une vitrine propre et bien éclairée. 
Les vidéos peuvent aujourd’hui se substituer aux démonstrations.

Objets promotionnels 
Bien plus qu’une carte de visite, l’objet de promotion est le vecteur de 
communication idéal. Un visiteur en possession d’un sac à votre effigie 
deviendra sans même s’en rendre compte un formidable «  homme-
sandwich ». 

 Jeu-concours
C’est la technique la plus utilisée pour créer du 
trafic sur son stand et récolter un maximun 
de carte de visites. 

Animez votre stand 2

 

Attention, le jeu-concours doit être encadré 
juridiquement. Votre réglement est à 
envoyer à un huissier. La procédure est peu 
coûteuse et très rapide.

Ne laissez 
jamais un 

stand vide… 

Le visi
teur doit

toujours pouvoir être 

renseigné !!!
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Pendant le salon 

Communiquez 3
Il existe de nombreux outils de communication pour dynamiser votre 
stand :

Affiches et panneaux doivent être en adéquation avec le stand. Ne pas 
automatiquement réutiliser vos anciens visuels ;
Dépliants et catalogues sont à traduire dans la langue du pays 
d’exposition, ou a minima en langue anglaise ;
Plaquettes pour la présentation de votre entreprise ;
Films vidéo excellents moyens de présenter son entreprise et de 
promouvoir son savoir-faire ;
Objets de promotion ;
Échantillons...

L’animation d’un stand passe aussi par la convivialité. Les conférences 
et démonstrations peuvent se terminer par un cocktail, une dégustation, 
etc.

Identifez vos visiteurs 
Vous devez différencier le simple visiteur 
du client potentiel. Posez-lui pour cela des 
questions et demandez-lui sa carte de visite.

Chaque visiteur « qualifié » doit repartir avec 
: 
• votre plaquette,
• un objet promotionnel,
• une solution à une problématique,
• une bonne image de votre entreprise. 

Évitez absolument de 
disposer trop de documents 

sur vos présentoirs et 
banque d’accueil.
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Pendant le salon 

Assurez une veille concurrentielle4
Un salon professionnel est une mine d’informations pour les entreprises. 
Vous pouvez récolter des informations concernant les tendances 
des marchés, les innovations, la concurrence, vos partenaires…

Si un concurrent représente une menace importante pour votre 
entreprise, il est utile de connaître ses points forts et sa stratégie. 

Les informations à rechercher
• Nouveaux concurrents, produits, services, offres promotionnelles, 
• Publication de communiqués ou articles de presse, 

• Partenariats, rachats, alliances. 

Organiser l’information
Parce qu’il est difficile de mémoriser tous les visiteurs passés 
sur votre stand ainsi que toutes les entreprises que vous 
aurez visitées, vous devez établir :

• une grille d’observation qui permettra de recenser les 
principales informations concernant vos visiteurs ou vos 
concurrents,

• un questionnaire à distribuer à vos visiteurs qui permettra 
de recueillir les informations sur leurs habitudes d’achats ou leur 
activité professionnelle.

 

Incitez 
vos 

collaborateurs 

à recolter des 

informations pendant 

leur temps libre.
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Pendant le salon 

Démontez votre stand5

Attendez l’heure de fermeture avant de commencer à démonter 
votre stand. Démonter un stand avant la fermeture laisse une 
image négative auprès de vos clients et de vos visiteurs !!!

À la fin du démontage, votre espace doit être totalement vide. 

Si vous passez par un agenceur, veillez à ce qu’il libère tout 
l’espace vous êtes le seul responsable vis-à-vis de l’organisateur.

Sur certains salons, le tri sélectif et le recyclage des déchets sont 
obligatoires.

Restez professionnel !

Attendez 
l’heure de fermeture 
aux visiteurs avant 

de démonter !!!
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Pendant le salon 

Des petits riens qui peuvent

vous faciliter votre salon...
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Pendant le salon 

• Gardez vos appareils, supports et fichiers avec vous et en toutes 
circonstances.

• Veillez à ce que les disques durs de vos appareils nomades soient 
chiffrés.

• Si vous êtes contraint(e) de vous séparer de votre téléphone 
portable ou de votre PDA, retirez et conservez avec vous la carte SIM 
ainsi que la batterie.

• En cas d’inspection ou de saisie par les autorités, informez votre 
direction. 

• En cas de perte ou de vol d’un équipement ou d’informations, 
demandez conseil au consulat avant toute démarche auprès des 
autorités locales. Informez votre hiérarchie.

• N’utilisez pas les équipements qui vous sont offerts avant de 
les avoir fait vérifier par votre responsable informatique. Ils peuvent 
contenir des logiciels espions.

• Évitez de connecter votre équipement à des postes ou des 
périphériques qui ne sont pas de confiance.

À l’international

Soyez 
prudent !
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Pendant le salon À l’international

• Portez une attention toute particulière aux échanges de 
documents lors de plugs de clé USB sur vos appareils. Munissez-
vous d’une clé USB uniquement dédiée à cet usage.

• Méfiez-vous d’un comportement trop amical et spontané, 
propice aux confidences.

• En cas de vol ou de perte de vos papiers d’identité, vous pourrez 
télécharger ces pièces depuis le consulat et faciliter la preuve de 
votre identité.

• Des risques et des menaces pèsent sur la sécurité des 
informations que vous emportez ou que vous échangez. Chacun doit 
se considérer comme une cible potentielle intéressant les autorités 
du pays où il se rend car ses activités peuvent concurrencer les 
entreprises locales. 

• Vos équipements et vos données peuvent attirer des convoitises 
de toutes sortes. Le changement d’environnement et la perte de 
repères doivent accentuer votre vigilance.
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Surcharger votre stand

Utiliser une sono trop bruyante 

Multiplier les affiches avec trop de texte

Discuter entre vous sans vous préoccuper 

du visiteur

Ne pas vous distinguer du visiteur

Travailler sur votre ordinateur 

Être au téléphone en permanence

Plier votre stand avant la fin du salon

Laisser votre stand vide même à l’heure 

du déjeuner

Laisser votre stand en désordre 

Utiliser des affiches abimées ou du 

mobilier en mauvais état

À ne pas faire
Pendant le salon 
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Après le salon 

.III.

Un salon se prépare en plusieurs mois, 
se joue en quelques jours et 

s’exploite pendant plusieurs années.

Les détails font la réussite 
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Après le salon 

Remerciez vos visiteurs et vos collaborateurs1

Visiteurs
Il est primordial de garder contact avec les visiteurs rencontrés 
pendant le salon. 

N’oubliez pas dès le lendemain de raviver les mémoires. Envoyez un 
mail aux visiteurs « qualifiés » pour les remercier de leurs intérêts. 

Il faut également leur préciser qu’ils recevront par la suite de la 
documentation ou le devis sur les produits qui les intéressent. 

Remerciez également les clients et propects qui 
ont reçu une invitation de votre part et qui se sont 
déplacés. Pensez également à ceux qui n’ont pas pu 
venir. 

Collaborateurs
Les collaborateurs (commerciaux, assistantes, comptables, 
secretaires...) ont tous joué un rôle important pour le bon déroulement 
du salon. Il ne faut pas oublier de les féliciter et de les remercier pour 
leur travail lors d’une réunion de débriefing. 

 

 

 Relancer tous vos 

contacts du salon. Ne 

les la
issez 

pas de côté !! 

Soyez réactif e
t devancez 

ainsi la concurrence.
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Après le salon 

Analysez les résultats2

Participer à un salon sans pouvoir en exploiter immédiatement les 
contacts serait commettre une erreur. Non seulement vous perdriez 
votre argent, mais vous donneriez également une mauvaise image de 
votre entreprise. 

Évaluez les résultats
Les retombées d’un salon ne sont pas immédiates. Il serait utopiste de 
vouloir mesurer les retombées commerciales de votre salon avant les 
douze mois suivant votre participation.

Réalisez un bilan du salon qui vous permettra de définir les axes 
d’amélioration ainsi que la pertinence ou non d’une participation à 
une prochaine édition.

Établissez un 
échéancier pour la 

relance de vos prospects. 
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Après le salon 

Gérez l’information récoltée3
La documentation 
Un grand nombre de documentation a été recolté, qu’il faut 
l’analyser et classer. Cette information doit vous permettre 
de mieux connaître la concurrence, le marché et les nouvelles 
tendances. 

Ne vous chargez pas de documentation inutile.

Les cartes de visites 
La récolte des cartes de visites est toujours très fructueuse 
sur un salon, il faut en revanche savoir bien les classer et les 
ranger dans différentes cases :

• clients potentiels,
• propects,
• stagiaires.
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Après le salon 

• Le compte-rendu commercial classique auprès de sa direction 
devra être complété de toute remarque sur des pratiques inhabituelles 
constatées pendant le déplacement.

• De retour de mission, avant toute reconnection au réseau de 
l’entreprise, une analyse des équipements informatiques est 
indispensable.

En choisissa
nt d’exposer 

sur un salon, vous 

n’achetez p
as seulement 

des mètres carrés, vo
us 

achetez u
n résultat.
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Attendre plusieurs semaines avant 

d’exploiter les contacts du salon

Ne pas débriefer avec vos équipes 

 Oublier de remercier les personnes qui 

ont contribué au succès du salon

Ne pas exploiter l’information récoltée

Réaliser un bilan uniquement quantitatif

Se priver de véhiculer une image 

d’entreprise dynamique et à l’écoute de 

    ses clients

À ne pas faire

 

 Après le salon 
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.IV.

Participer à un salon, surtout international, représente un coût non 
négligeable. Différents organismes peuvent aider les entreprises 

à exposer.

Les détails font la réussite 
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La Coface1

A3P (Assurance prospection premiers pas)

Prise en charge du risque commercial des premières démarches de 
prospection des TPE/PME à l’étranger

Public concerné : les entreprises françaises (sauf celles qui ne font 
que du négoce international) dont le CA global est inférieur à 50 M€ 
et le CA export est égal ou inférieur à 200 K€ ou représente moins 
de 10 % du CA global.

Dépenses éligibles : les dépenses de prospection non récurrentes 
liées au projet (participation à un salon ou une mission avec 
certains plafonds d’aide par rubrique), sans agrément préalable 
(mais avec dépôt de demande en ligne avec réponse sous 48h).

Conditions :
Budget maximum garanti : 30 000 €
Quotité garantie : 65 %
Taux d’amortissement : 10  % ; possibilité de demander 3 A3P 
successives sur des années différentes
Durée de garantie : 3  ans à compter de la date du début de 
l’exercice fiscal de l’année dans laquelle est effectuée la démarche 
de prospection
Versement de l’indemnité  : dans les 15 jours après envoi du 
relevé de dépenses
Remboursement de l’indemnité : à l’issue de la 3ème année 
fiscale ; elle est calculée sur l’augmentation de CA export rapport à 
l’année N-1 ou à la moyenne des 2 ou 3 années

Coût :
Prime de 4 % des dépenses prises en compte déduite de l’indemnité.

Aides financières
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Le dispositif régional « PM’up »2
Ce dispositif du Conseil Régional d’Île-de-France vise à financer pour partie 
le programme de développement sur 3 ans d’entreprises franciliennes de 
20 à 250 salariés. 

C’est un concours ouvert chaque année (depuis 2008) par le Conseil 
Régional d’Île-de-France sur une période restreinte. Il retient 200 lauréats 
maximum dans la région.

Les lauréats bénéficient de subventions (jusqu’à 250 000 €) sur leur 
programme de développement sur 3 ans pour les dépenses suivantes :

1) conseil : taux maximum de subvention 50 % sur les coûts HTVA de 
conseils de prestataires extérieurs.

2) international : taux maximum de subvention 50 % sur les coûts HTVA :
− de stands sur des salons en France à caractère international ou des 
salons étrangers (1ére participation uniquement),
− d’accompagnement à l’international par des prestataires extérieurs.

3) investissement : taux maximum de subvention 20 % sur les coûts HTVA :
− des investissements visant à l’augmentation de la capacité de 
production,
− de conseils par des prestataires extérieurs pour des choix 
d’investissements.

4) recrutement : sur des fonctions nouvelles dans certains postes. Taux 
maximum de subvention 50 % sur le salaire brut chargé sur 1 an ou 
des cadres recrutés (en CDI) avec des plafonds de 20 000 € pour le 1er 
recrutement et 15 000 € pour les suivants.

5) dépôt et extension de brevet : taux de 60 % ou 70 % de subvention 
suivant la taille de l’entreprise.

6) études environnementales : taux de 60 % ou 70 % de subvention 
suivant la taille de l’entreprise.

Aides financières
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Fonds Export pour les entreprises de seine et Marne 3
Par l’intermédiaire de son agence de développement économique, 
Seine-et-Marne Développement, le Conseil Général de Seine-et-Marne 
peut financer partiellement certaines actions à l’international. 

Cette aide peut être complétée par l’Assurance Prospection de la 
COFACE mais ne se cumule pas avec les aides du Conseil Régional.

Diagnostic export 
(pour audit sur le potentiel export ou la restructuration d’un service export)
Aide maximum : 50 % du montant du devis / plafond de 5 000 € TTC

Étude de marché et homologation (réalisée par un prestataire agréé)
Aide maximum : 50 % de l’étude / plafond de 5 000 € TTC

Participation à un salon à l’étranger.
Aide maximum : 5 000 € TTC représentant les frais de location de stand 
nu, sur la base minimale autorisée par les organisateurs (et seulement 
pour une 1ère participation au salon)

Mission commerciale à l’étranger (avec l’appui d’un prestataire agréé)
Aide maximum : 4 000 € TTC

En ce qui concerne le Canada, les USA et le Japon, les actions peuvent 
faire l’objet d’un contrat d’accompagnement : 

• max 12 000 € pour un accompagnement sur un des 3 pays
• max 5 000 € pour une mission commerciale 

Aides financières
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.V.

Les détails font la réussite 

Exposer sur un pavillon a pour avantage d’être présent sur un salon 
international avec un stand équipé tout en bénéficiant d’un effet de 

synergie du pavillon collectif.
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Exposer sur un pavillon a pour avantage d’être présent sur un salon 
international avec un stand équipé tout en bénéficiant d’un effet de 
synergie du pavillon collectif.

N°1 Bénéficiez d’un emplacement privilégié
En règle générale, les pavillons collectifs sont situés sur les principaux axes de 
circulation.

N°2 Disposez d’un interlocuteur unique
Les équipes de la CCI sont l’unique relai entre l’exposant et l’organisateur.

N°3 Bénéficiez d’un stand « clé en main »
• Mise à disposition d’un stand « clé en main »
• Aménagement en menuiserie traditionnelle
• Forfait mobilier 
• Enseigne personnalisée
• Réserve
• Nettoyage du stand
• Décoration florale

N°4 Profitez des coûts financiers réduits
La Région Île-de-France permet aux entreprises 
éligibles de bénéficier d’une subvention. De 
nombreuses aides sont mises à disposition des 
entreprises (voir aides financières).

N°5 Profitez d’une prise en charge complète de 
votre dossier
• Gestion de la logistique
• Coordination avec les services techniques salon
• Assistance montage / démontage
• Actualisation spontanée des fiches de présentation 
des entreprises sur les sites partenaires

Pavillon collectif

Découvrez 8 bonnes raisons pour exposer sur 
un collectif

Concentrez-vous sur 
votre démarche 

commerciale, et nous 
faisons le reste.

1
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N°6 Profitez de l’animation du pavillon

• Accès à l’espace commun VIP aménagé 

• Animations mises en place pour favoriser les échanges :
 - conférences & présentations flash avec la participation de grands 
   donneurs d’ordre et de pôles de compétitivité
 - organisation de cocktails net working
 - présentation des PME sur écran tactile

N°7 Bénéficiez d’une communication renforcée

• Page de présentation de votre entreprise dans le catalogue du collectif
• Diffusion d’informations sur le site internet des partenaires et dans leurs 
 supports de communication
• Opération de marketing direct auprès des donneurs d’ordres

N°8 Bénéficiez d’un accompagnement collectif

Avant le salon
• Formation délivrée par des experts : mise en place d’outils efficaces pour 
optimiser sa participation

Pendant le salon
• Accompagnement par les équipes de la CCI 
(suivi logistique, accueil des visiteurs)

Après le salon
• Débriefing collectif en présence de 
l’organisateur 

Pavillon collectif

Exposez sur un stand collectif 
vous simplifie la tâche.

 C’est votre CCI qui se charge 
de l’organisation et du suivi 
technique et administratif 

Découvrez 8 bonnes raisons pour exposer sur 
un collectif suite

1
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Pavillon collectif

www.eventseye.com
Agenda mondial des salons et conférences avec une classification 
complète des salons. Plus de 8 500 salons professionnels et conférences 
dans le monde

www.diplomatie.gouv.fr
Fiche pays, conseils aux voyageurs

www.securite-informatique.gouv/fr/partirenmission
Portail de la sécurité informatique

www.coface.fr
L’assurance prospection

www.ubifrance.fr
Ubifrance accompagne les entreprises françaises dans leur 
développement à l'export

www.seineetmarne.cci.fr
Retrouvez notre actualité salons 
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Pavillon collectif

Une équipe à votre écoute 

Bertrand Vincent 
bertrand.vincent@seineetmarne.cci.fr
- Directeur Industrie Commerce 
International
- Aéronautique / Éco-activités / 
Mécanique

Fatma Yasar 
fatma.yasar@seineetmarne.cci.fr
- Turquie, Proche & Moyen-Orient
- Enterprise Europe Network

Christelle Bacle 
christelle.bacle@seineetmarne.cci.fr
- Assistante salons

Fabien Borde 
fabien.borde@seineetmarne.cci.fr
- Salons internationaux
- Aéronautique / Éco-activités

David Chanca 
david.chanca@seineetmarne.cci.fr
- Salons internationaux
- Amérique du Sud / Europe du Sud 
(Espagne / Portugal)

Jacques Cran 
jacques.cran@seineetmarne.cci.fr
- Europe du Nord, Canada

Martine Gahou 
martine.gahou@seineetmarne.cci.fr
- Salons internationaux
- Aéronautique / Éco-activités / 
Mécanique

Viviane Guérin 
viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr
- Réglementation, formations,
- Grande-Bretagne

Vera Hardoux 
vera.hardoux@seineetmarne.cci.fr
- Assistante relations entreprises

Mathilde Plantier
mathilde.plantier@seineetmarne.cci.fr
- Dispositif PM’Up
- Maghreb
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Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Seine-et-Marne

1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

infocci@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Blog : http://president.seineetmarne.cci.fr
Twitter : https://twitter.com/ccism77

Nous contacter


