Dossier entreprise
1. PASSERELLE, LE SALON DE L'INFORMATION ET DE L'ORIENTATION
Un objectif : donner aux jeunes l'information la plus complète possible
Un large panel d’établissements, différents domaines de formation, une répartition équitable entre les
établissements publics et privés.
La possibilité de rencontrer les acteurs de l’information : Centre d’Information et d’Orientation (CIO), Centre
Départementale Information Jeunesse (CDIJ), la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté
D’Agglomération (CDA), le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)…
Des renseignements sur la vie pratique étudiante : les associations locales de logement et de mobilité, le
soutien scolaire, les séjours linguistiques...
Des rencontres avec des professionnels sur des thématiques en lien avec l’actualité : métiers du numérique,
de la santé, de l’ingénierie…
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Un organisateur et un comité de pilotage
Depuis 30 ans, Passerelle est organisé par La Rochelle Tourisme & Evénements en étroite collaboration avec ses
partenaires historiques qui composent le Comité de Pilotage :

Des outils de communication performants et
un plan média ciblé
Un site internet qui présente l’ensemble des
établissements-exposants et assure une visibilité
optimum : www.salon-passerelle.fr
Une communication digitale renforcée pour mieux
atteindre les cibles jeunes et parents via les réseaux
sociaux et les plateformes digitales
Un partenariat avec la radio NRJ pour cibler les jeunes.
Un affichage très présent sur la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle
Des visites programmées pendant le temps scolaire le
vendredi : environ 3 000 jeunes (premières et terminales)
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Des exposants satisfaits de leur participation

97%

89%

98%

relation commerciale et
suivi de dossier

impression générale

accueil

90%

75%

reconduction de leur participation
d'année en année

contacts générés

Le profil des visiteurs
Autre
14%
Premières
32%
Autre
10%

Etudiants
18%

Deux-Sèvres
17%

Terminales
36%
Charente-Maritime
73%
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2. CONFIGURATION D'UN STAND
Stand de 9 m²
Cloisons mélaminées blanches – hauteur 2,50 m
Rail de 3 spots
Enseigne drapeau
Mobilier : 1 table 120 x 0,80 cm et 3 chaises
En option
Angle ouvert
Surface plus grande
Boitier électrique et mobilier supplémentaire

Pour plus de renseignements,
merci de vous référer aux offres.

3. VOTRE EMPLACEMENT
Votre stand sera situé à l’entrée du salon, dans le secteur « Offres complémentaires/Vie étudiante ». Cette position
dans le hall Antioche, passage inévitable pour les visiteurs, vous assure une visibilité optimale.
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4. NOS PACKS PARTENAIRES
Un stand de 9 m² (9 mètres linéaires de cloisons)
Votre logo sur :
Les affiches diffusées dans l'agglomération de La Rochelle et distribuées
dans les établissements scolaires du département
La bâche extérieure
Le plan d’orientation distribué à l’entrée du salon

PACK
DIAMANT
2 500 € HT

Votre bannière internet sur notre site www.salon-passerelle.fr
Fichier fourni par vos soins, 4 emplacements disponibles
La distribution par nos soins de vos brochures à l’entrée du salon sur les 2
jours
Une notification sur l’application du salon
Pendant 30 minutes sur le créneau de votre choix
Une signalétique sur le salon
Type kakémono ou flamme, fournie par vos soins
Présence sur la liste des exposants sur le site internet et plan de visite
Un stand de 9 m² (9 mètres linéaires de cloisons)

PACK
PLATINIUM
2 200 € HT

Votre logo sur :
Les affiches diffusées dans l'agglomération de La Rochelle et distribuées
dans les établissements scolaires du département
La bâche extérieure
Le plan d’orientation distribué à l’entrée du salon
La distribution par vos soins de vos brochures à l’entrée du salon sur les 2 jours
Une notification sur l’application du salon
Pendant 30 minutes sur le créneau de votre choix
Une signalétique sur le salon
Type kakémono ou flamme, fournie par vos soins
Présence sur la liste des exposants sur le site internet et plan de visite
Un stand de 6 m² (7 mètres linéaires de cloisons)

PACK
OPTIMUM
1 900 € HT

Votre logo sur :
Les affiches diffusées dans l'agglomération de La Rochelle et distribuées
dans les établissements scolaires du département
La bâche extérieure
Le plan d’orientation distribué à l’entrée du salon
Une notification sur l’application du salon
Pendant 30 minutes sur le créneau de votre choix
Une signalétique sur le salon
Type kakémono ou flamme, fournie par vos soins
Présence sur la liste des exposants sur le site internet et plan de visite
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5. NOS PRESTATIONS A LA CARTE
Stand de 9 m² pôle "Offres complémentaires / vie étudiante", comprend :
Frais de dossier
Cloisons mélaminées blanches - h 2.50 m
Rail de 3 spots
Enseigne drapeau
1 table, 3 chaises
Présence sur liste des exposants et plan de visite

1 560 € HT

Stand de 6 m² pôle "Offres complémentaires / vie étudiante", comprend :
Frais de dossier
Cloisons mélaminées blanches - h 2.50 m
Rail de 3 spots
Enseigne drapeau
1 table, 3 chaises
Présence sur liste des exposants et plan de visite

1 145 € HT

Module complémentaire de 3 m²
comprenant les cloisons blanches (2,50 m de hauteur)

500 € HT

Angle ouvert

150 € HT

Branchement électrique 16 A

120 € HT

Table 120 x 80 cm
Chaise

12,50 € HT
5 € HT

Ensemble table basse & 3 fauteuils
Table basse blanche / Fauteuils blancs

170 € HT

Ensemble mange debout & 3 tabourets
Mange debout h.110 cm, diamètre 60cm / Tabourets blancs hauts

125 € HT

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

180 € HT

Tabouret accueil blanc haut
Meuble bas de rangement 120 x 50 cm, h. 76 cm
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5. NOS PRESTATIONS A LA CARTE
Présentoir à documents 0,29 x 0,29 m, h. 100 cm

58 € HT

Réserve 1 m², avec porte fermant à clé

130 € HT

Ecran LCD 55", 140 cm, sur pied

312 € HT

Plante verte h. 150 - 200 cm

50 € HT

Connexion Haut Débit 5 Mbps

168 € HT

Réfrigérateur 140 litres

130 € HT

6. NOS OFFRES VISIBILITE

COUPONING

Encart « couponing » :
Au verso du document avec une offre spéciale « Passerelle » (type «
réduction » sur présentation de ce coupon ou message d’information)
Format L 7,40 x H 5 cm, impression quadri 1 face
Fichier fourni par vos soins

300 € HT

BANNIERE
INTERNET
500 € HT

DISTRIBUTION
DE FLYERS
A partir de
300 € HT

NOTIFICATION
60 € HT

Support :
Dépliant « plan du salon » (répartition des stands)
Distribué à l’entrée du salon durant les 2 jours

Votre bannière internet sur notre site www.salon-passerelle.fr
Fichier fourni par vos soins, 4 emplacements disponibles, 2 formats au
choix :
Pavé carré : 300 x 250 px
Pavé rectangulaire : 728 x 90 px
Forfait 1 jour (distribution par vos soins) : 300 € HT
Forfait 2 jours (distribution par vos soins) : 450 € HT
Distribution par une hôtesse La Rochelle Tourisme & Evénements :
supplément 150 € HT par jour
Pas de limite de quantité de flyers
Zone de distribution : hall Antioche de l’Espace Encan (entrée du salon)
Sous réserve de disponibilités

Une notification push sur l'application du salon pendant 30 minutes sur le
créneau de votre choix
Texte à fournir par vos soins
Sous réserve de disponibilités
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7. COMMENT S'INSCRIRE ?
Faites nous part de vos envies en nous
contactant par mail ou téléphone et nous
établiront un devis répondant à vos
besoins.
Date limite d'inscription : vendredi 11
novembre 2022

Votre contact :
Mélanie BAUDOUIN-MICHAUD
05 46 45 91 17
production-interne@larochelle-tourisme-evenements.com

Dispositif en cas de force majeure ou risque pandémique
Si le contexte sanitaire se dégradait ou tout autre événement de force majeure entrainant l’annulation de la
manifestation, 2 choix s’offriront à vous :
Reporter votre participation sur l’édition 2024. Les sommes engagées seront conservées par l’organisateur et
reportées sur l’édition suivante.
Annuler votre participation. Seuls les frais de dossier seront conservés.

8. ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !
Cours, Conseils, Formations

Résidences étudiantes

Echanges internationaux

Banques, mutuelles

Divers
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