
OPÉRATION GROUPÉE COMMUNICATION
MULTI-SUPPORTS

SALON CFIA RENNES 2022

Votre communication « Print »
sur les 2 supports incontournables du salon diffusés à près de 40 000 exemplaires

4ème de couverture
du magazine CFIA INFOS

Parution en avant-salon février 2022 - 19 000 ex

4ème de couverture
du Guide de visite

20 000 ex distribués aux 3 entrées du salon

Votre logo + votre n° de stand
+ votre activité + votre site web

Votre logo + votre n° de stand
+ votre activité + votre site web

Votre communication « Digitale »
sur 4 supports incontournables du GEPPIA

Votre logo porté par
notre emailing promo
sur notre base Geppia

Votre logo sur pub gif en
retargeting visiteurs du
site du CFIA sur la régie

Google Display

Votre article
d’actualité sur notre
site web (nouvelle

version)

Votre logo porté sur une
bannière dans la rubrique
Plan interactif du salon (de
mi-fév à mi-mars)

Votre relais-diffusion  « Réseaux sociaux »

Nous publions une news pour votre société sur les médias sociaux et/ou nous relayons
votre propre communication

650 € HT / Société

550 € HT si engagement avant le 31/12/2021
sur la base de 24 participants minimum

GEPPIA | 2 rue Dunois -   75013 Paris - tél. 33 1 42 93 82 70 - geppia@geppia.com - www.geppia.com
Sas de 35 000 € - R.C.S Paris 487565285 - NAF 7112 B - TVA intra FR 81487565285

http://www.geppia.com/geppia/geppia/salons/CFIA-Rennes/2015/cfia-rennes-2015.html


DÉTAILS DE L'OPÉRATION CFIA 2022

La maquette de la pub print et web (version juin 2021)

NB : La maquette 2022 est susceptible d’être aménagée en fonction du nombre de participants à
l’opération.

GEPPIA | 2 rue Dunois -   75013 Paris - tél. 33 1 42 93 82 70 - geppia@geppia.com - www.geppia.com
Sas de 35 000 € - R.C.S Paris 487565285 - NAF 7112 B - TVA intra FR 81487565285



VOTRE PRÉSENCE SUR LA PUB PRINT

Magazine CFIA infos
4ème de couverture

Journal officiel diffusé en avant-salon (février 2022) à
19 000 exemplaires, envoyé par mailing postal envoyés
aux professionnels de l'industrie agro (visiteurs du
salon).

Support de votre logo + texte sur 2 à 3 lignes + site web + n° de stand.

Guide de visite du salon
4ème de couverture

Journal officiel diffusé en avant-salon à 19 000
exemplaires en février 2022
(remplace le pocket plan)

Support de votre logo + texte sur 2 à 3 lignes + site web + n° de stand.

GEPPIA | 2 rue Dunois -   75013 Paris - tél. 33 1 42 93 82 70 - geppia@geppia.com - www.geppia.com
Sas de 35 000 € - R.C.S Paris 487565285 - NAF 7112 B - TVA intra FR 81487565285



VOTRE PRÉSENCE SUR EMAILING GEPPIA

Le GEPPIA fait la promotion des équipementiers présents au CFIA en envoyant un
emailing avec votre logo sur sa base de données (constructeurs, partenaires
industriels, utilisateurs finaux) :
Voir l’emailing 2021

VOTRE LOGO SUR BANNIÈRE WEB RETARGETING

Une bannière sur mesure et animée avec votre logo de 300x250 ou 300x600 ou 468x240 pixels ou 338x505
ou de 468x60 suivant les besoins des pages web ou netletters, et régie Google display hébergeant cet
encart >  pour les visiteurs ayant visité le site web de l’organisateur CFIA.

Les bannières sont susceptibles d’être aménagées en
fonction du nombre de participants à l’opération.

GEPPIA | 2 rue Dunois -   75013 Paris - tél. 33 1 42 93 82 70 - geppia@geppia.com - www.geppia.com
Sas de 35 000 € - R.C.S Paris 487565285 - NAF 7112 B - TVA intra FR 81487565285

https://3lxhp.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/ZmGpvlL2eP7k1P6uN7jDL4HHM0m-Jjw2-bs7r8bXUVbPT0OcFDlPr_2PbZU4y3Z4y1Kt0ws5zOCYBfvFQmyFUvHL0JJyY6qLLGAP4jTeKOgbaxPcaR50c0ocWrAcxEBikOCIHAiTEg
https://www.geppia.com/geppia/portal/action/WebdriveActionEvent/oid/042-0000b7-003
https://www.geppia.com/geppia/portal/action/WebdriveActionEvent/oid/042-0000b7-003


VOTRE PRÉSENCE AVEC UN COMMUNIQUÉ « ACTUALITÉ »

Communiquez sur votre actualité prioritairement sur les autres membres du GEPPIA. Votre actualité sera
relayé sur Linkedin et twitter par le GEPPIA et sera en lien avec la page www.geppia.com/cfia pour être
mise en avant et contribuer à un meilleur netlinking (pour le dire simplement, votre référencement naturel
sur google) ! https://edit.geppia.com
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http://www.geppia.com/cfia
https://edit.geppia.com


Votre logo porté sur bannière dans la rubrique “infos pratiques” du
site web du CFIA pendant 1 mois

Avec redirection avec page d'atterrissage sur www.geppia.com/cfia et sa pub en mode interactif

Une bannière animée avec votre logo sera visible du 1er février au 10 mars 2022 à la fin du salon sur la
rubrique infos pratiques du site web du salon www.cfiaexpo.com
Version desktop :  format 1500 x 200
Version mobile : format  320 x 100

VOTRE PRÉSENCE RÉSEAUX
SOCIAUX

Relais de diffusion (ou création de votre news) à
l'occasion de votre présence salon sur :

Notre page vitrine Linkedin
On compte sur vous pour aimer et
partager !

Notre fil d'information twitter avec
citation du compte du salon @CFIAexpo

On compte sur vous pour retweeter ! ;)

GEPPIA | 2 rue Dunois -   75013 Paris - tél. 33 1 42 93 82 70 - geppia@geppia.com - www.geppia.com
Sas de 35 000 € - R.C.S Paris 487565285 - NAF 7112 B - TVA intra FR 81487565285

http://www.cfiaexpo.com
https://twitter.com/CFIAexpo


BUDGET DE L'OPÉRATION CFIA 2022

4eme de couverture du magazine CFIA infos 5 950 € HT

4eme de couverture du Guide de visite 4 800 € HT

Campagne affichage CFIA retargeting 1 semaine
en avant-salon

1 080 € HT

Campagne d’affichage CFIA 1 mois sur le plan
interactif

1 000 € HT

Total Achat d'espaces 12 830 € HT

Emailing GEPPIA avec votre logo Pris en charge par GEPPIA (= offert)

Bannière GEPPIA avec votre logo Pris en charge par GEPPIA (= offert)

Communiqué actualités sur site web Geppia
geppia.com (*)

Pris en charge par GEPPIA (= offert)

Relais de votre actualité sur les réseaux sociaux
Linkedin et Twitter

Pris en charge par GEPPIA (= offert)

Frais techniques de mise en page Print & web,
insertion et organisation

2 800 € HT

Budget total 15 630 € HT

Soit, sur la base à minima de 24 sociétés participantes : 650 € HT / Société

Votre participation à 550 € HT / société
si engagement avant le 31/12/2021

GEPPIA | 2 rue Dunois -   75013 Paris - tél. 33 1 42 93 82 70 - geppia@geppia.com - www.geppia.com
Sas de 35 000 € - R.C.S Paris 487565285 - NAF 7112 B - TVA intra FR 81487565285



VOS ÉLÉMENTS TECHNIQUES POUR LE PRINT

1) Votre logo
2) Votre numéro de stand et le hall
3) Votre adresse de site web
4) Une petite phrase très courte de présentation pour décrire votre activité en une phrase de 70 signes
maximum

A transmettre à Alizée Moreau copie à laurent.chasset@geppia.com :
alizee.moreau@geppia.com

Rappel - votre communication Print se présente sous cette forme :

En principe, sauf changement, si nous avons déjà vos éléments de part nos précédentes opérations, nous
n'aurons qu'à reporter votre numéro de stand/hall, lequel nous est transmis et vérifié par GL-Events,
l'organisateur du salon. Vous pouvez nous répondre par email > “idem édition précédente”.

A REMETTRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 12 JANVIER 2022 à midi
à alizee.moreau@geppia.com

(Attention, nous envoyons la maquette print le lendemain à GL-EVENTS pour impression)

VOS ÉLÉMENTS TECHNIQUES POUR LE DIGITAL

[Site web Geppia]

A transmettre à Alizée Moreau avant le 30 janvier 2022
(pour le digital nous avons plus de temps car nous ne dépendons pas de délais d’impression)

Formulaire de nouvelle insertion d’actualité sur le site du Geppia > https://edit.geppia.com

GEPPIA | 2 rue Dunois -   75013 Paris - tél. 33 1 42 93 82 70 - geppia@geppia.com - www.geppia.com
Sas de 35 000 € - R.C.S Paris 487565285 - NAF 7112 B - TVA intra FR 81487565285

mailto:laurent.chasset@geppia.com
mailto:alizee.moreau@geppia.com

