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COM’ EN OR DAY
DOSSIER EXPOSANT / PRÉSENTATION 

Le jeudi 14 mars 2019, les Halls de la Filature accueilleront la 9è édition de la manifestation coproduite par IAE Event, la filière événementielle de l’IAE Lille 
et Hippocampus Events. Dédiée aux acteurs professionnels du marketing, de la communication et de l’événementiel, la manifestation s’articule autour 
de 5 axes :

Cette année, le  Com’ en Or CONGRESS se présente de nouveau sous la forme d’une journée d’étude. L’objectif est de permettre aux participants 
d’appréhender les problématiques actuelles du secteur d’activité et d’apporter des réponses aux enjeux stratégiques majeurs en matière de 
communication. Pour cette édition, le contenu de l’événement s’intéressera au thème du « Phygital ». Au programme : des conférences 
plénières, des sessions thématiques, et près d’une vingtaine d’intervenants. Universitaires, spécialistes et professionnels reconnus apporteront 
leurs expertises et leurs visions de l’évolution du marché.

Le Com’ en Or INSIDE permettra à des partenaires d’organiser leur « événement dans l’événement » sous forme d’ateliers, de prendre la 
parole, de partager des contenus et d’échanger autour de problématiques actuelles et innovantes. Un espace dédié à ces opérations spéciales 
a été mis en place pour leur permettre de proposer au public des contenus qui leur tiennent à coeur, en lien avec l’évolution des pratiques et 
des usages des métiers de communicant.

Après le succès de l’édition 2018 qui rassemblait plus de 140 marques exposées, le Com’ en Or EXPO est devenu le salon de référence au 
Nord de Paris : le salon des solutions de communication tourné vers l’innovation au sein duquel il faut être présent. C’est dans ce véritable 
espace de promotion des savoir-faire qu’exposants et visiteurs se rencontrent et échangent dans une atmosphère conviviale. Découvrez 
les stands, leurs produits innovants et l’ensemble des solutions de marketing, de communication et d’événementiel qui s’offrent à vous !

Le Com’ en Or TROPHY est un concours qui récompense les acteurs du marketing, de la communication et de l’événementiel en Nord de 
France. Véritable vitrine des savoir-faire, il valorise les projets, actions ou manifestations menés en 2018. Ouvert à tous les acteurs agissant 
dans les Hauts-De-France et apprécié par un jury prestigieux, il récompensera les bonnes pratiques du domaine d’activité.

Le Com’ en Or PARTY marque la fin d’une riche journée de manière conviviale et décalée. Cette soirée de clôture rassemble partenaires, 
exposants et clients qui se retrouvent pour échanger et partager leurs expériences dans une ambiance festive. Dans l’esprit qui a fait son 
succès depuis plusieurs éditions, la Com’ en Or PARTY vous proposera une nouvelle expérience immersive et conceptuelle, dont le thème 
vous sera prochainement dévoilé.



COM’ EN OR DAY
DOSSIER EXPOSANT / POURQUOI EXPOSER ?

ASSUREZ-VOUS d’un retour sur 
investissement (ROI)optimal en 
récupérant la base de données visiteurs.

DIFFUSEZ votre savoir-faire auprès 
des décideurs et des prescripteurs 
d’affaires.

ASSOCIEZ votre image à un événement 
professionnel de qualité d’envergure 
régionale.

BÉNÉFICIEZ d’un espace professionnel, 
d’une visibilité et d’un cadre propice 
aux affaires sur un territoire en pleine  
expansion dans ces domaines  
d’activité.

ÉCHANGEZ avec d’autres 
professionnels de la communication 
afin de rester en phase avec votre 
environnement et élargir votre 
porte feuille client.

AFFICHEZ  des valeurs fortes 
inhérentes aux thèmes de cette journée 
: innovation, audace et créativité.



COM’ EN OR DAY
DOSSIER EXPOSANT / PLAN DU SALON 2019

COM’ TECH PLACE
Le village innovation regroupe les acteurs de la commu-
nication innovante, des technologies novatrices du print 
et du digital.

MARKET’ PLACE
Le village marketing regroupe des professionnels du 
secteur comme les agences de marketing, des solutions 
marketing direct, relationnels, digital, alternatif, web, 
mobile, terrains, sensorielles ainsi que les agences de ré-
férencement et la data.

COM’ PLACE
Le village communication regroupe des professionnels 
travaillant dans des agences de communication, web, 
publicités, audiovisuelles, design sonores, mobile, digital, 
impressions, relations presse et publiques, PLV et mer-
chandising.

EVENT’ PLACE
Le village événementiel regroupe des professionnels du 
secteur comme les agences et outils event, le tourime 
d’affaire, les animations, les prestations techniques, le 
design d’espace, les lieux réceptifs, les hôtesses et trai-
teurs.

SERVICES AUX ENTREPRISES
Le village des services aux entreprises regroupe des pro-
fessionnels pouvant soutenir les différents acteurs de 
l’événementiel, du marketing et de la communication en 
favorisant la rencontre et l’échange sur leurs domaines 
d’expertises.*Implantation des stands non définitive



COM’ EN OR DAY
DOSSIER EXPOSANT/ PLAN DU SALON 2019 / STAND NU

LES INCLUS

• Un marquage au sol
 
• Une borne électrique 3kw

• Le cloisonnement ne peut 
pas dépasser 50% de la  
longueur de l’arête
 
• L’enseigne n’est pas fournie  
sur ce type de stand.

Merci de noter que :
Votre stand ne doit pas  
dépasser 2m50 de hauteur

ACCÈS

INSTALLATION  
GÉNÉRALE

• Accès parking pour une 
voiture

• Accès espace V.I.P en 
fonction du nombre de 
personne sur le stand

• 2 à 5 places pour la PARTY 
selon la surface du stand

•  Badges exposants

COM’

119€   HT/ m²
A partir de 6m²

Matérialisation de votre stand sur le plan du 
village

Visibilité on-line : présence de votre logo sur 
les réseaux sociaux, l’application mobile et le 
site internet comenorday.com

Visibilité off-line : présence  de votre logo sur le 
programme officiel distribué aux visiteurs

159€   

ΜPROFITEZ DE - 25% 



COM’ EN OR DAY
DOSSIER EXPOSANT / STAND PRÉ-ÉQUIPÉ

• Un marquage au sol

• Une borne électrique 3kw

• Une barre de spots

• Cloison mélaminé blanc

Le cloisonnement ne peut pas 
dépasser 50% de la  
longueur de l’arête

L’enseigne est comprise dans 
le prix du stand

Un pack mobilier :
- un mange debout
- un tabouret
- une poubelle

Merci de noter que :
Votre stand ne doit pas  
dépasser 2m50 de hauteur

ACCÈS

INSTALLATION  
GÉNÉRALE

• Accès parking pour une 
voiture

• Accès espace V.I.P en 
fonction du nombre de 
personne sur le stand

• 2 à 5 places pour la PARTY 
selon la surface du stand

•  Badges exposants

COM’

Matérialisation de votre stand sur le 
plan du village

Visibilité on-line : présence de 
votre logo sur les réseaux sociaux, 
l’application mobile et le site internet 
comenorday.com

Visibilité off-line : présence  de votre 
logo sur le programme officiel distribué 
aux visiteurs

Exemple pour un stand de 9m2

1499€  HT unitaire

Soit 249,83€ HT/m²

2099€  HT unitaire

Soit 216,58 € HT/m²

2599€  
HT unitaire

Soit 233.22 HT/m²

6 m²

9 m²

12 m²

LES INCLUS  

1124€  

1574€  

1949€  

ΜPROFITEZ DE - 25% 



COM’ EN OR DAY
DOSSIER EXPOSANT

ΜPROFITEZ DE - 25% 

374€   HT unitaire

/ COMPTOIR START-UP

LES INCLUS

Stand de 2m2

Un Pack mobilier

- un comptoir blanc lumineux

- un tabouret

- une poubelle

- Une multiprise

- Un écran LCD

Le stickage de votre logo sur le 

comptoir

Merci de noter que : les 

kakemonos ne sont pas admis.

Matérialisation de votre stand sur le plan du village

Visibilité on-line : présence de votre logo sur les 
réseaux sociaux, l’application mobile et le site 
internet comenorday.com

Visibilité off-line : présence  de votre logo sur le 
programme officiel distribué aux visiteurs

INSTALLATION 
GÉNÉRALE

ACCÈS

COM’• Accès parking pour une 
voiture

•  1 Accès espace V.I.P 

•  1 place pour la PARTY 

•  Badges exposants

499€  



COM’ EN OR DAY
DOSSIER EXPOSANT

PÔLE EXPO

L’ORGANISATION

MAXIME FRANÇOIS
RESPONSABLE DU PROJET

maxime.francois@comenorday.com
06 75 46 30 98

JULIE DESCAMPS
COORDINATRICE GÉNÉRALE

julie.descamps@comenorday.com
06 88 59 43 38

/  C O N TA C T S

Clara BERTELOOT
CHARGÉE D’AFFAIRES

Pôle évènementiel et Start-up

clara.berteloot@comenorday.com
06 46 37 55 79

Julie PÉRIGOIS
CHARGÉE D’AFFAIRES

Pôle communication et 

services aux entreprises

julie.perigois@comenorday.com
06 22 96 78 48

Pauline QUILLEC
CHARGÉE D’AFFAIRES

 Pôle marketing et 

services aux entrepreprises

pauline.quillec@comenorday.com
07 61 70 78 40


