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PARIS - Porte de Versailles
Pavillon 3.2

Le Salon Faire Construire sa Maison est devenu  
un rendez-vous annuel des professionnels  
avec des particuliers à la recherche d’informations,  
de conseils et d’innovations. Les exposants réunis  
en un même lieu pourront répondre à leurs attentes.

Nous vous invitons, vous aussi, à participer à cette 9e 
session et accueillir ensemble quelque 20000 visiteurs 
motivés pour l’acquisition d’une maison neuve.

salonfaireconstruiresamaison.com
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Elles rencontrent chaque année un franc 
succès. Elles sont organisées chaque jour 
sous forme d’échange avec le public 
et animées par des journalistes spécialisés 
et des experts reconnus.

Plan média

Conférences

Le plan de communication est d’envergure 
nationale. La visibilité est assurée dans les                 
meilleures conditions.

Affichage : Métro-RER, bus, grandes gares 
parisiennes périphérique et Porte de Versailles.

Presse : Espaces publicitaires dans les principaux 
supports de la presse écrite régionale et nationale.

TV/Radio : Espaces publicitaires sur les principales 
chaînes à horaires fixes et fortes audiences.

Internet : Campagne Display dédiée au Salon sur pap.fr  
et de nombreux sites spécialisés et grand public.

Relations presse : L’équipe en charge des relations 
presse de PAP Evénements relaie l’annonce du Salon  
auprès des différents types de médias régionaux et 
nationaux : presse généraliste et spécialisée, radio, 
télévision, internet, réseaux sociaux.

Tarifs

• STAND NU : 435 € HT /m2

• STAND ÉQUIPÉ : 480 € HT /m2

• DÉGRESSIF selon la surface réservée : 

- de 15 à 19 m2 :

- de 20 à 49 m2 :

- à partir de 50 m2 :

5 %

10 %

Cloisons - moquette - enseigne - table - 3 chaises - corbeille - spots - 

nettoyage quotidien. 

20 %

•  DOSSIER D’INSCRIPTION : 210 € HT 

Assurance multirisques, invitations, badges, référencement  

sur site et le guide du salon.

Plan d’accès

Pour tous renseignements, contactez-nous au : 

01 40 56 33 13  
contact@papevenements.fr

INFOS PRATIQUES

Vendredi et samedi de 10 h à 19 h

Dimanche de 10 h à 18 h.


