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OFFRE PRÉFÉRENTIELLE SPÉCIALE 
“PLACE DE LA COMMUNICATION”

REJOIGNEZ NOTRE PAVILLON & PARTICIPEZ À LA
DYNAMIQUE DE PLACE DE LA COMMUNICATION

10e ÉDITION



COM’ EN OR DAY  
PLAQUETTE COMMERCIALE

Cette année, le Com’ en Or DAY fête ses dix ans ! Pour l’occasion, l’événement prend possession du Hall Bruxelles de Lille Grand Palais. Rendez-vous le 
Jeudi 24 mars 2022 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’articulera autour du thème du « Vers une communication 
éthique et  responsable» Acte II. Au programme : 3 sessions de keynotes et de tables rondes en plénière des conférences plénières, et 
près d’une vingtaine d’intervenants. Universitaires,  spécialistes et professionnels reconnus apporteront leurs expertises et leur vision sur la 
transition écologique des secteurs d’activités..

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 sujets qui leur tiennent à cœur, en lien avec  
l’évolution des pratiques et des usages des métiers de communicants.

Après le succès de l’édition 2019 qui rassemblait plus de 150 marques exposées, le Com’ en Or EXPO est devenu le rendez-vous 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 2020/2021. 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 décontractée. 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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PRÉSENTATION
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POURQUOI EXPOSER ?COM’ EN OR DAY  
PLAQUETTE COMMERCIALE

VIVEZ un temps fort unique, riche de 
convivialité et d’échanges, réunissant vos 
confrères provenant de tout le territoire.

INVITEZ vos collaborateurs et meilleurs 
clients à la Com’ en Or PARTY, plus belle 
soirée de la filière en région ! 

PARTICIPEZ au Com’ en Or TROPHY dans la 
catégorie «Design d’espace» à laquelle tous 
les exposants sont d’office éligibles.

PROPOSEZ une expérience au sein de votre 
espace dédiée et personnalisé pour 
démontrer vos savoir-faire et exprimer vos 
talents ! 

PARTAGEZ vos engagements responsables 
environnementaux, éthiques et sociétaux !

BÉNÉFICIEZ d’une visibilité forte et 
communiquez auprès d’un visitorat de 
qualité, dans un cadre propice aux affaires 
et encore plus accessible !

VALORISEZ vos innovations et les solutions 
au cœur de votre proposition de valeur !

PROFITEZ de l’interactivité d’une 
rencontre réelle pour mobiliser les sens 
de vos visiteurs !

PLANIFIEZ en amont vos rendez-vous 
qualifiés grâce à l’application mobile et 
rencontrez des acheteurs intéressés par 
vos solutions !

ADRESSEZ-VOUS aux décideurs et 
prescripteurs sur un territoire en pleine 
expansion et donnez vie à leurs projets.
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2019 EN CHIFFRESCOM’ EN OR DAY  
PLAQUETTE COMMERCIALE



*Implantation des stands non définitive
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COM’ EN OR DAY  
PLAQUETTE COMMERCIALE PLAN DU SALON

MARKET & DIGITAL’ PLACE

Tous les métiers du marketing et du digital sont ici représentés : études 
marketing,  stratégie,webmarketing, référencement, data, mobile et applications, 
protection  des données, médias et régies publicitaires, marketing direct, marketing 
d’influence,  marketing durable, marketing émotionnel et sensoriel, street marketing, 
activation de  marque, retail design, droits des affaires et propriété intellectuelle.

INNOVATION’ 
PLACE

Pour la 2ème année consécutive, le Com’ en Or DAY propose un espace dédié aux  
technologies innovantes : « l’Innovation Place ». Situé au cœur du salon, ce lieu vous 
offrira  un panorama des solutions de demain en matière de marketing, de 
communication  et d’événementiel. Il regroupe les start-up, les acteurs innovants, les 
indépendants, les  pôles de compétitivité et les sites d’excellence qui proposent des 
solutions disruptives  pour communiquer. Il s’agit d’un lieu d’échange, de découverte et 
de partage. Cet espace  immersif offre également un espace de coworking qui, mêlé à 
la Scène Pitch Innovation,  rythme l'Innovation Place pour offrir une expérience visiteur 
stimulante.

COM’ PLACE

Cet espace rassemble les professionnels de la communication sous toutes ses  
formes : agences de communication, agences de relations presses et publiques, 
agences  de design graphique, sonore et visuel, impression, signalétique et PLV, objets 
publicitaires,  communication par le textile, photographes et vidéastes, productions 
audiovisuelles,  organismes de formations professionnelle et établissements 
d’enseignements.

L’ EVENT & MICE’ PLACE

Ce village regroupe l’ensemble des professionnels de la chaîne de valeur  de l’
événementiel et du tourisme d’affaires : agences conseils en communication  
événementielle, agences artistiques, animations, techniques audiovisuelles, effets  
spéciaux ; pyrotechniques,design et aménagement d’espace, location de mobiliers,  
traiteurs ; organisateurs de réceptions, lieux réceptifs ; destinations événementielles,  
hôtellerie, transports, agences d’intérims, métiers de la sécurité; de la sûreté,  
événementiel connecté, énergie, matériel de manutention et gestion des déchets.



Un espace modulable de 
36 m²  réservé aux membres
de Place de la Communication

OBJECTIFS
•Bénéficiez de plus de visibilité en tant qu’exposant au Com’ en or DAY 2022 grâce
au regroupement sur le pavillon Place de la Communication.

•Associez le stand Place de la Communication à ses membres indépendants &
freelance (graphistes, concepteurs - rédacteurs, développeurs web, consultants...)
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COM’ EN OR DAY  
PLAQUETTE COMMERCIALE PAVILLON PLACE DE LA COM’



PAVILLON
36 m² situés au cœur du village Communication.

L’îlot vous propose 8 comptoirs et 4 angles, ce qui offre 
une visibilité optimale à 360° pour les visiteurs.
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COM’ EN OR DAY  
PLAQUETTE COMMERCIALE AGENCEMENT
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PARTICIPEZ À L’ÉDITION 2022 DU COM’ EN OR DAY !

Réservez votre espace d’expression en bénéficiant d’avantages 
exclusifs

Place de la communication  
partenaire soutien officiel de 

Com’ en Or DAY,

vous propose d’exposer au  
sein d’un pavillon dédié aux 
acteurs indépendants et aux 

jeunes entreprises.

COM’ EN OR DAY  
PLAQUETTE COMMERCIALE OFFRE COMMERCIALE



INSTALLATION GÉNÉRALE

UN PACK MOBILIER
-Comptoir blanc

-Tabouret

-Poubelle

-Arrivée électrique

Le stickage de votre logo sur le comptoir

Important :
Les kakemonos ne sont pas admis

LES INCLUS
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

Badges 
exposant Illimité

Espace V.I.P 2

Entrées
PARTY

2

*Visuel non contractuel

PARTICIPANT

LE PAVILLON PLACE DE LA COM’
COM’ EN OR DAY  
PLAQUETTE COMMERCIALE

400 €
HT / totem
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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.

10 PRIX DISTINCTS VALORISANT VOS SAVOIR-FAIRE :

PRIX PRINCIPAUX

Prix de la  
communication 

interne

Prix de la  
communication 

publique

Prix de  
l’expérience client

Prix du Public

Prix du design d’espace

Prix du
design graphique

Prix de la création 
événementielle

Prix du Jury

PRIX TRANSVERSAUX

PRIX SPECIAL

PARTICIPATION

70 € HT 100 €

En tant qu’exposant, bénéficiez de 30% de  
réduction sur chaque candidature déposée 

au Com’ en Or TROPHY.

COM’ EN OR DAY  
PLAQUETTE COMMERCIALE COM’EN OR TROPHY

Prix de 
l’Interface

numérique

Prix de la 
Stratégie 
Digitale
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Albane RAVIART
CHARGÉE DE PROJET COMMUNICATION  ET 

ÉVÉNEMENTIEL

albane@place-communication.fr
03 20 05 30 30

www.comenorday.com

COM’ EN OR DAY  
PLAQUETTE COMMERCIALE CONTACTS

Clément BLET  
CHARGÉ D’AFFAIRES

COM’ PLACE
clement.blet@comenorday.com

06 03 02 81 19

mailto:albane@place-communication.fr
http://www.comenorday.com/



