Salon Hadj et Omra 2018
SPONSORING DU SALON
LES OFFRES DISPONIBLES
I – LES SUPPORTS D’AFFICHAGE :
 Affiche moyen format ( 70 cm/ 100 cm ) – Affichage ANEP – Affichage dans les grandes villes des 4 régions du
pays – tirage 2 000 exemplaires .

Tarifs par sponsor…………….………………..175 000 DA .
 Grandes Affiches : Format Urbain AD DISPLAY - 1,40 m / 2 m - Affichage dans les grandes villes des 4
régions du pays – 50 exemplaires - AFFICHAGE / AD DISPLAY .

Tarif par sponsor………….……………… 250 000 DA
 Affiche moyen format ( 70 cm /100 cm ) sur Bus ETUSA : 150 exp – sur les lignes desservies par ETUSA ;

Tarif par sponsor……….………………….150 000 DA
 Banderoles ( 4 m / 1 m ) sur les principaux axes routiers de la capitale ( 50 exp ) .

Tarif par sponsor……………………………….. 65 000 DA
 Grandes Affiches ( 3 m / 3 m ) aux principales entrées du palais des expositions ( 05 exp ).

Tarif par sponsor…………………………….... 125 000 DA
 Plan du Salon 2 m / 3 m ) placé à l’entrée Pavillon Saoura.

Tarif pas sponsor……………………………….. 60 000 DA
 Banderole derrière la salle de conférences

Tarif par sponsor….………………………………60 000 DA
II – LES SUPPORTS D’INFORMATION ET DE SERVICE DU SALON :

 Le Catalogue Officiel des Exposants distribué aux exposants , aux agences de voyages à travers le territoire
national , aux compagnies de transport aérien et autres institutions concernées par le hadj et a omra :
2000 exp - logo du sponsor en Une

Tarif par sponsor……………………………. 150 000 DA
 Dépliant /chemise du dossier de participation : 2000 exp - logo sur les 2 pages de garde ( arabe et français ).

Tarif pas sponsor………………………………150 000 DA
 Publicité sur presse écrite : bandeau publicitaire sur 04 quotidiens à grand tirage

Tarif par sponsor…………………………200 000 DA

 Cartes spécifiques du Salon :
- Carte SERVICE ( 9/5 cm ) 2000 exp ( portée sur badges durant tout le salon par tous les agents de
service)
- Macaron Parking ( 9/13 cm ) 2000 exp ( distribué aux exposants et aux visiteurs véhiculés )

Tarif pack « cartes du Salon »…………………100 000 DA.

III - LES SUPPORTS AUDIOVISUELS :
 Site Web du Salon : logo visible en page d ’accueil de manière permanente .

Tarifs par sponsor………………………..……….125 000 DA
 Spot TV 30 secondes – citation du nom du sponsor et visibilité du logo sur 03 grandes chaines

TV

Tarif par sponsor……………………………..….500 000 DA
 Spot Radio 30 secondes : ( limite de 05 sponsors acceptés)- (4 chaînes nationales , 5 passages par
chaîne ) et ( 4 radios régionales , 5 passages par radio )

Tarif par sponsor………………….…………….200 000 DA

Attention/

25 Février 2018.

- Dernier délai d’acceptation des options de sponsoring :
- Toute conception défectueuse des images et/ou messages du fait de l’annonceur ne pourra entraîner
la responsabilité des organisateurs.
- Les dimensions des conceptions des messages publicitaires doivent obéir aux contraintes et normes
professionnelles des formats des supports tels qu’ils sont indiqués par les organisateurs..

