DOSSIER DE PRESENTATION
1. PASSERELLE, LE SALON DE L’INFORMATION ET DE L’ORIENTATION
Des chiffres clés
 27éme édition ;
 Plus de 17 000 visites : étudiants, premières, et surtout des
terminales et leurs parents ;
 150 exposants sur 3 000 m² ;
 6 Tables Rondes et Conférences d’information ;
 Un niveau de satisfaction élevé : plus de 85 % des
exposants sont satisfaits de la qualité des contacts obtenus.

Un organisateur et un Comité de Pilotage
Depuis plus de 25 ans, Passerelle est organisé par La Rochelle Tourisme & Evénements en étroite
collaboration avec ses partenaires historiques qui composent le Comité de Pilotage : la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle, la Région Nouvelle Aquitaine, l’ONISEP, l’Université de La Rochelle, le
CDIJ Centre d’Information Jeunesse, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
de la Charente Maritime représentée par les Centres d’Information et Orientation de Charente Maritime,
ainsi que les Lycées Dautet et Vieljeux.

Un objectif : donner aux jeunes une information la plus complète possible
 Un large panel d’établissements (plusieurs domaines de formation,
des établissements publics et privés…) ;
 La possibilité de rencontrer les acteurs de l’information (CIO,
ONISEO, CDIJ ...) ;
 Des renseignements sur la vie pratique étudiante (la mobilité
internationale, les mutuelles, les logements…) ;
 Des rencontres avec des professionnels sur des thématiques en
lien avec l’actualité (métiers du numérique, de l’ingénierie…).

Des outils de communication performants et un plan média ciblé
 Un site internet qui présente l’ensemble des établissements exposants (plus de 150 stands chaque
année) et assure une visibilité optimum : http://www.salon-passerelle.fr.
 Une diffusion directe au sein de tous les établissements du Poitou-Charentes avec le guide de
l’Onisep et de l’Université de La Rochelle « Guide Après-Bac ».
 Une animation sur les réseaux sociaux et NRJ pour cibler les jeunes.
 Des insertions publicitaires pertinentes pour cibler les parents : Sud-Ouest, Sortir 17, P’tit Zappeur,
Niort en poche…
 Un affichage très présent sur la Communauté d’Agglomération de La Rochelle mais également dans
les villes et départements voisins (17 - 85 - 79), qui correspondent à la zone de chalandise du salon.
 Des visites programmées dans le temps scolaire le vendredi : plus de 4 000 jeunes (premières et
terminales).
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DOSSIER DE PRESENTATION
Des exposants satisfaits de leur participation
 98 % soulignent la qualité de l’organisation et particulièrement :
- L’espace pause réservé aux exposants
- La plateforme de réservation en ligne qui facilite le suivi du dossier
 Près de 90% renouvellent leur participation chaque année.

Evolution 2020
Réorganisation des domaines de formations suivants :
 Art / Design / Mode / Cinéma
 Communication / Web / Numérique / Digital
 Ecoles d’ingénieurs
 BTP / Industrie / Logistique / Electronique

2. PLAN SCHEMATIQUE / DOMAINE - SALON PASSERELLE 2020
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3. GRILLE TARIFAIRE HT
FRAIS DE DOSSIER
Obligatoire pour toutes les écoles

105 €

ESPACE D’EXPOSITION
Stand 9 m² comprenant :
Cloisons mélaminées blanches de 2m50 de hauteur, rail de 3 spots, enseigne, 1
table et 3 chaises
Module complémentaire de 3m²
comprenant les cloisons (2,50 m de hauteur)

1440 €
480 €

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Angle ouvert
Branchement électrique 16 A
Branchement électrique 32 A
Table 120 x 80 cm
Chaise
Ensemble table basse & 3 chauffeuses
Table basse en hêtre, 80 x 70 cm / Chauffeuse tissus noir

Ensemble mange-debout & 3 tabourets
Mange debout h.110 cm, diamètre 60 cm / Tabouret haut

Ensemble banque accueil & 2 tabourets
Banque accueil avec rangements, 100 x 50 cm, h.100 cm

Tabouret accueil
Meuble bas de rangement 120x50 cm, h.76 cm
Présentoir à documents 5 étagères, h.150cm
Réserve 1m²
Ecran LCD 42", 110cm
Plante verte h.150-200cm
Connexion Haut Débit 5 Mbps
Réfrigérateur 140 litres
Corbeille à papier

148 €
110 €
232 €
12 €
8€
170 €
110 €
170 €
33 €
112 €
60 €
120 €
307 €
71 €
153 €
118 €
5€

COMMUNICATION
Domaines d’activités multiples (sur site internet et plan)
- 1 domaine supplémentaire
- 2 domaines supplémentaires
- 3 domaines supplémentaires
- 4 domaines supplémentaires
Couponing / insertion publicitaire
Support dépliant 4 pages « plan du salon »

Distribution de flyers
Forfait 1 journée – distribution par vos soins
Forfait 2 jours – distribution par vos soins
Distribution par une hôtesse de La Rochelle Evénements (supplément) – par jour
Espace publicitaire sur le site internet

100 €
180 €
250 €
300 €
300 €
300 €
450 €
150 €
400 €
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