EXPO-VENTE ATELIERS
CONFÉRENCES

revesdecreateurs.fr
* Gratuit pour les - 12 ans - Mars 2019 © Rêves de Créateurs - Création graphique : Com d’Happy

salon

DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ÉDITION 2019
Soutenir la création régionale

Rejoignez les partenaires de Rêves de créateurs en vous associant à la 5ème édition du salon régional
dédié à la création sous toutes ses formes.
Devenir partenaire, c’est vous offrir la possibilité de :
• Développer votre notoriété,
• Bénéficier des retombées presse de l’évènement,
• Communiquer sur votre marque auprès des visiteurs, des exposants, des entrepreneurs
et des porteurs de projet,
• Associer votre image aux valeurs de la création,
• Bénéficier d’une déduction fiscale pour votre société.

Partenaire PRESTIGE : 1200 €

Limité à 6 partenaires financiers

• Visibilité renforcée sur l’espace partenaires du salon
• Votre société ou votre nom cité lors des contacts médias
•
•
•
•
•
•

Le droit d’utiliser le nom de l’évènement et son logo dans votre communication
Votre logo sur les supports imprimés (affiche officielle du salon, programme)
Votre nom et votre logo sur le dossier exposant transmis aux 80 exposants
Visibilité web (page facebook de l’évènement, site internet)
Dépôt de flyers et cartes de visite sur le salon
Votre logo sur l’affiche partenaires à l’entrée du salon

Partenaire PLATINE : 800 €
•
•
•
•
•

Votre logo sur les supports imprimés (affiche officielle du salon, programme)
Votre nom et votre logo sur le dossier exposant transmis aux 80 exposants
Visibilité web (page facebook de l’évènement, site internet)
Dépôt de flyers et cartes de visite sur le salon
Votre logo sur l’affiche partenaires à l’entrée du salon

Partenaire BRONZE : 300 €
• Visibilité web (page facebook de l’évènement, site internet)
• Dépôt de flyers et cartes de visite sur le salon
• Votre logo sur l’affiche partenaires à l’entrée du salon

Valable
pour les
partenaires
nature

RÊVES DE CRÉATEURS 2019
Parc des Expositions le Chorus
à Vannes
Le salon
Samedi 07 / 12 de 10 à 19 h
Dimanche 08 / 12 de 10 h à 18 h

Pôle synergies
Samedi 07/ 12 de 10h à 19h
Dimanche 08 / 12 de 10h à 18h

1700 m2 d’exposition
Une sélection pointue de 80 exposants
4000 visiteurs
Les temps forts Visiteurs :
• La découverte d’une sélection de créateurs d’exception dans des domaines variés
• L’exposition des nouveautés de notre territoire : technologiques, écologiques,
		 saveurs gourmandes...
• Des contacts avec les créateurs locaux, connaissance de leurs parcours
• Une fenêtre sur les entreprises innovantes
Les temps forts Entrepreneuriat (tout public) :
• Des conférences réalisées par des personnalités, des professionnels de l’accompagnement
à la création d’entreprise
• Un pôle information : présence d’organismes d’aide à la création, mise à disposition
d’outils pour la création d’entreprise
Les temps forts Exposants :
• Témoigner d’une dynamique d’entreprise régionale
• Développer des synergies
• Gagner en visibilité, bénéficier de la campagne de communication et des retombées presse
• Développer des contacts, des ventes et des partenariats

Ils nous ont fait confiance en 2018

LE SALON Un concept novateur
Un événement professionnel, qualitatif et moteur dans le développement économique
de notre région. Il est né à Vannes, ville dynamique et touristique, capitale du Morbihan, un
département porteur pour la création d’entreprises.
La vocation de ce salon est de mettre en lumière la création en explorant tous ses
secteurs d’activités, qu’ils soient technologiques, écologiques, artistiques, artisanaux et
de valoriser toute l’inventivité du territoire à une période porteuse sur le plan commercial.
Des conférences sur le thème de l’entrepreneuriat et un pôle information dédié à la
création d’entreprise sont organisés afin d’apporter des conseils, de l’expertise, des outils
concrets et des informations, aux porteurs de projet, au public et aux professionnels.
L’objectif est d’offrir une nouvelle proposition aux visiteurs, de créer un lieu d’échanges
privilégiés avec les exposants, de générer des ventes, de développer des synergies et d’offrir de
la visibilité aux créateurs, jeunes sociétés et entreprises innovantes.
Les 4 éditions de 2015, 2016, 2017 et 2018 ont rencontré un vif succès avec 7 300 visiteurs
accueillis.
Un public conquis
Un salon générateur de ventes

80
exposants

15
conférences

Un tremplin pour les créateurs
Des synergies professionnelles

2

jours
de salon

30

acteurs

économiques

1

pôle
synergies

7300
visiteurs
en 4 éditions

Rêves de créateurs est une association loi 1901 dont l’équipe organisatrice est composée de
femmes et d’hommes entrepreneurs et bénévoles animés par l’envie de réaliser un projet
commun :  promouvoir la création artistique, artisanale et l’entrepreneuriat.
Corine GILLARD
Présidente de l’association
revesdecreateurs@gmail.com
06 88 98 01 68

Rêves de créateurs
@RevesCréateurs
#RdeC2019
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