
OFFRE PRÉFÉRENTIELLE RÉSERVÉE AUX
MEMBRES DE PLACE DE LA COMMUNICATION

Vendredi 27 mars 2020 / Lille Grand Palais

10e ÉDITION

comenorday.com

L

VOTRE PARTICIPATION AU COM’ EN OR DAY 2020

Place de la Communication partenaire soutien offi  ciel de Com’ en Or DAY, vous permet de 
bénéfi cier de tarifs préférentiels pour exposer sur la partie salon de l’événement.
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   PRÉSENTATION 
Cette année, le Com’ en Or DAY fête ses dix ans ! Pour l’occasion, l’événement coproduit par  IAE Event, fi lière événementielle de l’IAE Lille et Hippocampus 
Events prend possession du Hall Paris de Lille Grand Palais. Rendez-vous le Vendredi 27 mars 2020 pour cette manifestation dédiée aux acteurs 
professionnels du marketing, de la communication et de l’événementiel. Cette journée 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 « Vers une communication éthique et 
responsable». Au programme : des conférences plénières, des sessions thématiques, et près d’une vingtaine d’intervenants. Universitaires, 
spécialistes et professionnels reconnus apporteront  leurs expertises et leur vision 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 durant 1 à 2 heures des contenus qui leur tiennent à cœur, en lien avec 
l’évolution des pratiques et des usages des métiers de communicant.

Après le succès de l’édition 2019 qui rassemblait plus de 150 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’off rent 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 2019. 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 fi n 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.
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   POURQUOI EXPOSER ?

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

DIFFUSEZ votre savoir-faire auprès de décideurs 
et de prescripteurs d’aff aires garanties grâce à un  
visitorat de qualité.

ASSOCIEZ votre image à un événement 
professionnel de qualité d’envergure régionale, 
qui célèbre cette année sa 10e édition.

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

ÉCHANGEZ avec d’autres professionnels de la 
communication afi n 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.

5850m²
D’EXPOSITION

4
PÔLES D’EXPO

MARKET, COM, 
EVENT, TECH’ 

PLACE

60
PARTENAIRES

13
PITCHS 

INNOVATION

32
MEMBRES 
DU JURY 

9 EME

ÉDITION
EN CHIFFRES

162
MARQUES

10
LAURÉATS 

AU TROPHY

3200
PARTICIPANTS

LIVE 
WEB

10
INTERVENANTS

ET EXPERTS

59
DOSSIERS
TROPHY

5
INSIDE

 +50%
DE RENOUVELLEMENT

EXPOSANT

5
HEURES DE 
CONGRÈS

24
STARTUPS

10
COMPTOIRS
INNOVATION

26 975
MEMBRES DE 

LA COMMUNAUTÉ

784
TÉLÉCHARGEMENTS

DE L’APPLICATION
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PLAN DU SALON 2020

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

MARKET & DIGITAL 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 référencement et la data.

COM’ PLACE
Le village communication regroupe des professionnels travail-
lant dans des agences de communication, web, publicités, audio-
visuelles, design sonores, mobile, digital, impressions, relations 
presse et publiques, PLV et merchandising.

EVENT’& MICE PLACE
Le village événementiel regroupe des professionnels du secteur 
comme les agences et outils event, le tourisme d’aff aire, les 
animations, les prestations techniques, le design d’espace, les 
lieux réceptifs, les hôtesses et traiteurs.

*Implantation des stands non défi nitive

ALLÉE DE SÉCURITÉ (8M)

LILLE GRAND PALAIS : HALL PARIS 

MARKET & DIGITAL PLACE
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   STAND NU

143€   
A partir de 6m²

HT/ m²

- Marquage au sol

- Borne électrique 3kw

- Enseigne au sol (sticker) 

- Connexion Wifi  

Important :

- Votre stand ne doit pas dépasser 2m50 de 
hauteur
- Le cloisonnement ne peut pas dépasser 50% 
de la longueur de l’arrête

INSTALLATION GÉNÉRALE

LES INCLUS

*Visuel non contractuel

179€    - 20%



COM’ EN OR DAYL

6

STAND PRÉ-ÉQUIPÉ

1 279€  

1 599€  
HT unitaire

Soit 266,5€ HT/m²

Pour 6m²

LES INCLUS
PACK MOBILIER  
- Borne électrique 3kW 
- Barre de spots + un marquage au sol
- Enseigne 
- Connexion WIFI
- Cloisons mélaminé blanc
- Mange debout
- Poubelle
- Tabouret 

Pack mobilier du 6m² 
+ 

Comptoir 

Pack mobilier du 6m² 
+ 

Comptoir et tabouret supplémentaires  

*Visuel non contractuel

2 199€  

1 759€ 
HT unitaire

Soit 244,33€ HT/m²

Pour 9m²

2 699€  

2 159€  
HT unitaire

Soit 224,91€ HT/m²

Pour 12m²

 - 20%
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   STAND PRÉMIUM

N
EW

2 999€

3 599€  

2 399€ 

2 879€  

HT unitaire

HT unitaire

Soit 333,3 € HT/m²

Soit 299,9 € HT/m²

Pour 9m²

Pour 12m²

Un stand aux couleurs de votre entreprise ! 
Bénéfi ciez d’un accompagnement personnalisé de nos équipes pour mettre en valeur votre marque. 

LES INCLUS  
- Tabourets (x4)
- Mange debout
- Desk (comptoir) 
- Plante
- Poubelle 
- Boitier électrique de 3kW
- Moquette de la couleur de votre choix
- Cloison recouverte de coton gratté de la couleur de votre 
choix
- Stickage de votre logo (1,20mx1,20) ou une TV sur pied 55 
pouces (branchement USB et HDMI)
- Rail de spots 
- Enseigne indiquant votre nom de marque / structure 

Pack mobilier du 9m² 
+ 

Table basse et poufs de couleur (x3)

*Visuel non contractuel

 - 20%
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   COMPTOIR START-UP

599€    479€    HT
Espace de  2m²

Votre logo 

INSTALLATION GÉNÉRALE

LES INCLUS

UN PACK MOBILIER
- Comptoir blanc lumineux

- Tabouret

- Poubelle

- Multiprise

- Écran LCD

Le stickage de votre logo sur le comptoir

Important :
Les kakemonos ne sont pas admis

*Photo non contractuelles

 - 20%
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6m2 9m2 12m2 TOTEM

BADGE
EXPOSANT ILLIMITÉ

ENTRÉE VIP 6 8 10 4

E N T R É E 
PARTY 2 4 5 2

VOS AVANTAGES

ACCÈS COM’

• Matérialisation de l’emplacement de votre stand sur le plan au sol du salon

• Kit média personnalisé (invitations, bannières…)

• Visibilité on-line : présence de votre texte de présentation et de votre logo sur le site 
internet dédié à l’événement et l’application mobile.
Annonce de votre présence sur les réseaux sociaux.

• Visibilité off -line : texte de présentation et cordonnées d’un contact référent de votre 
entreprise dans le programme offi  ciel distribué aux visiteurs
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PARTICIPATION

En tant qu’exposant, bénéfi ciez de 50% de 
réduction sur chaque candidature déposée  

au Com’ en Or TROPHY.

TROPHY

10 PRIX DISTINCTS VALORISANT VOS SAVOIR-FAIRE :

Le Com’ en Or TROPHY est le concours des acteurs du marketing, de la communication et de l’événementiel, en Hauts-de-France. Il a pour 
objectif de récompenser, valoriser et promouvoir les initiatives créatives et innovantes dans ces domaines professionnels.

Prix de l’interface 
numérique

Prix de la 
communication 

interne

Prix de la 
communication 

publique

Prix de 
l’expérience client

Prix du Public

Prix du design d’espace

Prix de la stratégie 
digitale

Prix du 
design graphique

Prix de la création 
événementielle

Prix du Jury

PRIX PRINCIPAUX

PRIX TRANSVERSAUX

PRIX SPECIAL 

50 € 100 €  HT



COM’ EN OR DAYL

11

C O N TA C T S

Maxime FRANÇOIS 
FONDATEUR 

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

Léa CHEMAS
CHARGÉE D’AFFAIRES

COM’ PLACE

lea.chemas@comenorday.com
06 66 67 23 12

www.comenorday.com


