Sous le haut patronnage de

La MerXXL soutient l'objectif 14
de développement durable de l'ONU

VOTRE KIT DE COMMUNICATION
Voici quelques conseils pour démultiplier votre visibilité et annoncer votre participation et vos actions avant, pendant
et après l’événement.
Nous déployons un plan de communication multicanale très important, mais c’est ensemble et grâce à vos
contributions et communication que nous ferons raisonner La Mer XXL auprès du grand public !
Retrouvez tous ces éléments dans votre espace privilégié sur le site web.

Réseaux sociaux : #lamerXXL
• Likez/partagez les publications de la page Facebook Mer XXL, ainsi que le compte Twitter @merxxl et la page
LinkedIn La Mer XXL.
• Communiquez sur votre participation à l’exposition en utilisant le #lamerxxl

• Rejoignez le groupe Facebook « Le club Mer XXL » en cliquant ici. Il permettra aux community managers de
l’écosystème de La Mer XXL d’échanger et de partager nos différents calendriers social media.

Pensez à nous informer
• Relations Presse
• Envoyez vos communiqués de presse (à titre informatif) à Jéhanne Guilloury : j.guilloury@alphacoms.fr
• Informez-nous des points presse que vous organisez avant et pendant l’événement : j.guilloury@alphacoms.fr
• Lors de votre arrivée sur l’événement, apportez une quinzaine d’exemplaires de votre communiqué de
presse : nous les mettrons à disposition des média dans l’espace PRESSE
• Téléchargez les communiqués de presse La Mer XXL
À noter : nous ne fournissons pas la liste des journalistes accrédités.
• Envoyez-nous vos visuels, vidéos et photos libres de droit, textes... à camille.heras@exponantes.com
• Communiquez-nous les personnalités présentes, démonstrations, temps forts, animations, jeux que vous
organisez sur votre espace en cliquant ici, nous relaierons ensuite ces informations dans le programme en ligne
de l’événement !
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Annoncez votre présence
• Annoncez votre présence en envoyant mailings et newsletters
• Communiquez votre emplacement sur La Mer XXL grâce au plan du salon et à votre numéro d’emplacement
• Jouez avec La Mer XXL : pour annoncer l’événement, nous allons mettre en place plusieurs jeux sur les
réseaux sociaux avant et pendant l’événement. Faites-nous savoir si vous souhaitez contribuer avec une dotation
de cadeaux (goodies, produits, invitations, tests...), contactez : camille.heras@exponantes.com.

Utilisez les outils de communication mis à votre disposition
• Affichez la bannière de La Mer XXL sur votre site web et dans les signatures mail de tous vos
collaborateurs :
• Télécharger la Bannière 728x90
• Télécharger la Bannière 760x220
• Télécharger le Patch « je participe »
• Intégrez le visuel de La Mer XXL à toutes vos communications :
• Télécharger l'affiche générique 2019
• Télécharger le Logo MerXXL 300x250
Tous ces visuels et d'autres à venir sont disponibles sur votre espace dédié.

Déployez votre visibilité grâce aux outils de communication supplémentaires
• Démarquez-vous en commandant des outils de communication supplémentaires.
• Publicité dans le guide
• Logo sur le plan...

Organisez vos relations publiques pendant La Mer XXL
• Profitez de cet événement extraordinaire et de votre participation pour inviter vos partenaires, clients,
collaborateurs. Nous installons pour l’événement plusieurs espaces Premium pour que vous puissiez organiser
vos réceptions, réunions, colloques ou tout simplement inviter vos contacts en tant que VIP.
• Salon Jules Verne
Profitez de ce salon offrant une vue panoramique sur l’espace le plus imposant du Parc des Expositions : le Hall
XXL. Un cocktail dînatoire et divers ateliers culinaires vous seront proposés durant chaque soirée.
• Espace Océan
Privatisez la péniche des Bâteaux Nantais située en plein coeur de l’exposition et embarquez avec vos clients ou
collaborateurs en y dégustant quelques douceurs des océans autour d’une coupe de champagne.
• Autres Espaces
Alliez travail et plaisir en disposant de nos salles de réunion et en y organisant également vos cocktails.
Nos espaces sont entièrement équipés et aménagés pour vous permettre d’y réunir partenaires, clients,
collaborateurs dans les conditions les plus optimales et privilégiées.
Pour plus d’informations : www.lamerxxl.com/exposez/hospitality
Pour vous aider dans votre organisation, contactez directement Adeline Deniaud :
adeline.deniaud@exponantes.com - 02.40.52.49.71 - 07.88.10.66.41

Contact Communication La Mer XXL : 02.40.52.08.11
Justine Beaugeard : justine.beaugeard@exponantes.com
Camille Heras : camille.heras@exponantes.com
Sophie Baechtel - Pastre : sophie.pastre@exponantes.com
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