Quelques conseils pour organiser votre participation au SIPRHO.
Chaque année en France, c’est plus de 170 salons professionnels et plus de 2 millions de clients potentiels
qui visitent et achètent durant ces événements professionnels. Participer à un salon peut vous permettre de
faire de la prospection, de la relation client ou trouver de nouveaux partenaires. Comment exposer, comment
organiser votre communication et créer de la visibilité à votre image de marque ?
Voici quelques conseils pour bien préparer votre stand pour accueillir et attirer l’attention du visiteur lors de
votre participation au prochain SIPRHO.
Conseil #1 : Confirmez votre participation au SIPRHO
Renseignez-vous sur le plan et sur le planning de communication externe du salon. N’oubliez pas de lire,
remplir et nous envoyer votre contrat d’exposition afin de confirmer votre participation.
Conseil #2 : Préparez votre participation au SIPRHO
Commencez à mobiliser votre équipe. Sélectionnez le ou les collaborateurs qui vont vous accompagner et
définissez clairement les missions de chacun.
Organisez régulièrement – avant et pendant le salon – des réunions pour :
Présenter les objectifs commerciaux et de communication
Préparer et organiser la conception du stand
Réaliser un rétro-planning
Organiser un suivi des différentes tâches et missions
Gérer la partie logistique (logement, moyen de transport, restauration, etc.) en vous aidant du Guide de l’Exposant fourni par les organisateurs.
Conseil #3 : Organisez la mise en avant de vos produits ou vos services
Préparez la mise en avant de vos produits ou de vos services. Les visiteurs du salon apprécient grandement
les démonstrations ou de pouvoir manipuler vos produits.
Une bonne mise en avant permettra d’attirer plus facilement l’attention du visiteur et de vous démarquer de
vos concurrents présents sur le salon.
Il est important de bien :
Sélectionner vos produits ou vos services,
Définir vos tarifs et promotions spéciales,
Déterminer les messages commerciaux à diffuser (arguments, avantages, bénéfices, etc.).
Conseil #4 : Préparez vos supports d’exposition pour promouvoir vos produits ou services
Voici une liste de PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) suggérée à vous procurer pour organiser votre stand :
Signalétique : kakémonos, totems, drapeaux, banderoles, affiches, flyers, dépliants, brochures
Habillage : comptoirs, urnes, porte-documents
Cadeaux marketing : stylos, clés USB, t-shirts, calendriers…
Pour assurer l’animation de votre stand, vous pourriez avoir besoin de supports de démonstrations comme des écrans TV pour diffuser vos vidéos promotionnelles ou de démonstrations et/ou des animations
visuelles, physiques et sonores.
Vous aurez également besoin de documentation à offrir à vos visiteurs.
Voici une liste de documentation que vous devriez avoir sur votre stand en nombre suffisant pour satisfaire
chaque visiteur et assurer une bonne image de marque :
Des cartes de visite pour créer des connexions avec vos visiteurs,
Des plaquettes de présentation,
Des catalogues produits,
Des échantillons et des goodies à offrir à vos visiteurs.

Conseil #5 : Organisez votre communication avant, pendant et après le SIPRHO
Envoyez vos invitations :
Vous recevrez des invitations papier à transmettre à vos prospects et à vos clients. Il est important de les
envoyer dans les temps afin qu’ils soient présents lors de votre participation au SIPRHO.
Diffusez votre participation sur Internet :
Vous recevrez également un pack web comprenant une invitation électronique à envoyer à vos clients et
prospects par email ainsi que des visuels que vous pourrez utiliser sur les réseaux sociaux, votre site web,
vos newsletters et en signature de vos emails pour annoncer votre participation au SIPRHO.
Pour finir, prévoyez une ou deux semaines avant le salon pour effectuer des relances.
Préparez des dossiers de presse :
Les journalistes et les médias sont régulièrement présents sur le SIPRHO. Afin de pouvoir les solliciter, il est
important de préparer un dossier de presse à leur remettre.
Mettez en place des campagnes publicitaires :
Pour rentabiliser votre présence sur le SIPRHO, vous pouvez réserver des espaces publicitaires ou articles
dans des journaux locaux où se déroulera le salon.
Vous pouvez mettre en place des campagnes de publicités avec Adwords, Facebook, Twitter, Linkedin pour
augmenter votre visibilité et annoncer votre participation au SIPRHO.
Participez au jeu-concours organisé sur le salon pour faire parler de vous.
Partagez les meilleurs moments :
Une fois le SIPRHO terminé, vous pouvez rédiger un article afin de partager avec vos clients les meilleurs
moments passés au salon. Afin d’assurer cette communication après le salon, n’hésitez pas à nous contacter pour récupérer les photos réalisées par notre photographe.
Vous pouvez diffuser ces photos sur vos pages de réseaux sociaux afin d’engager, d’échanger avec vos fans
pour revivre les meilleurs moments passés ensemble au salon.
Conseil #6 : Notez les actions à ne pas oublier pendant un salon
Voici une liste d’action à ne pas oublier lorsque vous exposer au SIPRHO :
Organisez régulièrement des réunions pour rappeler les objectifs, les plannings, l’organisation du fonctionnement et la prospection,
Assurez l’accueil des prospects et des clients et assurez le bon déroulement des animations que vous avez
prévues sur votre stand,
Vérifiez l’approvisionnement des points de distribution de vos documentations,
Mesurez la satisfaction de vos prospects et de vos clients pendant le salon.
Conseil #7 : Faites un bilan du SIPRHO et un suivi de vos prospects
Une fois le salon terminé, place au bilan. Organisez-vous avec vos équipes et vos collaborateurs pour obtenir
le retour « à chaud » de l’évènement qui vient de se dérouler.
Ensuite, commencez à relancer les éventuels prospects qui ont montré de l’intérêt pour vos produits ou vos
services. N’hésitez pas à renvoyez des documents complémentaires.
N’oubliez pas de noter les pistes à améliorer pour vos prochains salons.
Nous espérons que ce document vous aura été utile.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
L’équipe du SIPRHO

