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26, 27 et 28 octobre 2018
AU PROGT DE MATOURY

5ème edition

présentation de l’association

Depuis 12 ans, l’association IMAGIN’PROD évolue dans la conception, la
production et l’organisation d’évènements tant artistique que professionnel.
Leader sur le marché artistique en Guyane, divertir,�séduire, faire rêver sont
les maîtres mots d’IMAGIN’PROD, une association à dimension humaine
constituée de personne au potentiel créatif et professionnel, qui s’investissent dans la recherche de nouveaux projets afin de marquer une empreinte profonde dans la mémoire de chacun.
La réussite des évènements d’IMAGIN’PROD, est le fruit d’une expérience
indispensable dans l’événementiel, de contacts adaptés à la demande et
d’une organisation s’en faille.

QUELQUES RÉFÉRENCES

PRÉSENTENT :

Salon
de la
Femme

SAMEDI & DIMANCHE
ENTRÉE :

5€

18 & 19 NOVEMBRE
INFOLINE :

0694 16 75 99

AU

ZÉPHYR

www.imaginprod.com

présentation dU SALON

DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 AU
PROGT DE MATOURY !!!
Avec une soixantaine d’ateliers pédagogiques, ludiques et sportifs pour
toutes les tranches d’âge entre 3 et 14 ans, le salon de l’enfance est une
sortie familiale inoubliable.
Cette année après les succès des dernières éditions, une nouvelle édition
aura lieu les 26, 27 et 28 octobre prochains au Progt de Matoury.
Les structures d’accueil de la petite enfance, la puériculture, les jeux et
jouets, les professionnels de l’enfance dans les structures de l’état, l’ameublement… tout est pensé pour que parents et futurs parents connaissent
davantage ce petit monde. Les différents ateliers destinés aux enfants, les
jeux et le village de structures gonflables les raviront sans aucun doute !
Exposer, informer, vendre, conseiller, sont autant d’objectifs que nous
organisateur et vous, exposants, partageons.
Parce que les enfants sont au cœur de nos préoccupations, la troisième
édition du Salon de l’enfance et des loisirs se veut être un succès. Pour le
bonheur des parents, et pour celui de nos enfants !

lES PôLES

ESPACE HALTE GARDERIE�
Cet espace est un lieu d’accueil, découverte et de divertissement, il permet
aux parents de faire garder leur(s) enfant(s) pendant la durée souhaitée
afin de profiter du salon et du confort qu’offre la garderie.
ESPACE DES PARTENAIRES OFFICIELS�
Un espace spécialement dédié pour les partenaires officiels, nous vous
réservons un espace au cœur du salon, emplacement qui vous permettra
d’optimiser votre communication.
ESPACE PARASCOLAIRE - PETITE ENFANCE�
Être à l'écoute de son enfant commence dès la petite enfance, alors qu'il
ne s'exprime pas encore avec des mots. Activités sportives, artistiques,
scientifiques, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Les activités parascolaires sont avant tout un loisir qui permettra aux
enfants de développer leurs talents et leurs passions.
ESPACE ASSOCIATION� - CULTURE - LOISIRS�
Cet espace proposera des activités culturelles et artistiques, de la découverte et le pleins d’idées pour les sorties en familles et les vacances.

lES PôLES

ESPACE JOUET - JEUX - LIVRES - MULTIMÉDIA�
Le nerf de la guerre des enfants� ! Qui aura le dernier jouet à la mode, le
plus grand ou le plus amusant, cet univers proposera jouets , livres à la
mode et autres jeux.
ESPACE PREVENTION - SANTE� - NUTRITION
Prévenir certaines maladies, se renseigner ou mieux connaitre le corps et
les réactions de l’enfant.� Un univers qui saura répondre aux questions de
parents soucieux de la santé de leur(s) enfant(s).
ESPACE DECORATION - TEXTILE�
Une nouvelle chambre à aménager, une envie de changement, cet espace
permet de présenter les dernières innovations et tendances en matière de
décoration et d’aménagement mais aussi en matière de vêtements.
ESPACE GOURMANDISES & CO
Pour les enfants gourmands, venez dans l’espace gourmandise & co deguster une bonne barbe à papa tout en vous amusant avec les divers animations surprises.
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Les animations

Les jeux et le village avec ses 10 structures gonflables et ses trampolines
raviront les enfants sans aucun doute!

Pour les plus courageux, jetez vous depuis un plongeoir à 7 et 9m de haut
en toute sécurité puisque la réception se fera sur un gigantesque matelas
gonflable de 100m².

PLAN Média

Une bonne fréquentation est aussi la conséquence d’une communication
pertinente et efficace. De nombreux canaux d’informations et de
communications sont soigneusement sélectionnés afin d’atteindre votre cible.
En participant au salon de l’enfance et des loisirs, vous pourrez être présent
partout.
E-CAMPAGNE
Facebook et autres réseaux sociaux
PRESSE
Parution dans le magazine Habitat magazine (édition spéciale)
MEDIA
Spot vidéo sur Guyane Première
Spot vidéo au cinéma Agora
Passage bande son sur Métis FM
Présence sur NRJ, Chérie FM, Guyane première,Radio Péyi Guyane
AFFICHAGE
Affichage événementiel : 7*4m
Banderoles événementielles réparties sur différents ronds points
Camion Mobile affiche : 4*3m
MARKETING DIRECT
Distribution de Flyers : 10 000 exemplaires distribués
dans des lieux stratégiques

Devenir exposant

Vous pouvez dès à présent réserver votre ou vos stand(s)
et devenir exposant sur le Salon de de l’enfance et des loisirs 2018.
Choisissez votre taille de stand

TARIFS
Prix d’un module de 9 m²: 680€
Prix d’un module de 9 m² Angle : 780€
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Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………………………………...
SIRET :

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Signalé

: ……………………………………………………………………………………………………………………...

Téléphone : ………………………………………………..Télécopie :…………………..…………………………………
Numéro de portable………………………………………………...………………………………………………………...
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et f

n du responsable: ………………………………………………………………………………………..

Email ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de factura

érente) :

………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………..

Nombre de stand: ………………..

Surface totale :………………

N°stand:…………....

PRIX TOTAL : ……………………………………….
Mode de règlement :
espèce

chèque

CB

virement

*Une facture sera établi par IMAGIN’ PROD après réc
e votre règlement
*En signant ce bon de commande vous reconnaissez être d’accord avec le règlement général du salon.

Signature du représentant :
Avec la men

t approuvé » + cachet

Devenir partenaire

OFFRE GOLD

PARTENARIAT SPONSORING
Cette option de partenariat comprend :
Un espace réservé de 9m²(1 stand)
40 invitations au salon
10 badges partenaires
PLV à disposer sur le salon (1 Banderoles)
Une visibilité à travers tous nos supports de communication�
La présence de votre logo sur
Affichage évènementiel 7*4
Mobil’Events 4*3
Banderoles événementielles
Flyers
Support Presse
La citation …avec «�PARTENAIRE Y�» sur les spots radios et vidéos
Diffusion MétisFM/ChérieFM/NRJ/GUYANE PREMIERE/RADIO PÉYI
Cinéma AGORA
E-marketing� : Spot vidéo sur FACEBOOK et site internet

5 000 €

Devenir partenaire

OFFRE PLATINIUM
PARTENARIAT OFFICIEL OU INSTITUTIONNEL
Cette option de partenariat comprend :
Un espace réservé de 27m²(3 stands)
100 invitations au salon
20 badges partenaires
PLV à disposer sur le salon (2 Banderoles)
Une visibilité à travers tous nos supports de communication
La présence de votre logo en haut, grand format en tête d’affiche�
Affichage évènementiel 7*4
Mobil’Events 4*3
Banderoles événementielles
Flyers
Support Presse
La citation «�PARTENAIRE X�» présente… sur les spots radios et vidéos
Diffusion MétisFM/ChérieFM/NRJ/GUYANE PREMIERE/RADIO PÉYI
Cinéma AGORA
E-marketing� : Spot vidéo sur FACEBOOK et site internet

10 000 €

partenaires

Agencement de stand
13 rue rouget de l’isle
Chantell PUSH
Tél : 0594.30.87.43
Portable : 0694.91.42.42
E-mail : contact@districom-guyane.fr

QUALICONSULT
Chargé de sécurité
36 rue de l'Industrie Pae Degrad Des Canne
97354 REMIRE MONTJOLY
Tél : 0594.27.38.72

Contacts & infos

PROD
80 Avenue de la Liberté 97300 CAYENNE
Chef de projet & commerciale
Ronnie ROSET
Tél : 0694 16 75 99
E-mail : commercial1.imaginprod@orange.fr
Dates et horaires
Vendredi 26 Octobre� de 15h00 - 20h00
Samedi 27 Octobre� de 10h00 - 20h00
Dimanche 28 Octobre de 10h00 - 19h00
Lieu
PROGT de Matoury
Tarifs
Gratuit le vendredi
2€ pour les adultes
Gratuit pour les enfants de – 14ans
et pour les personnes à mobilité réduite

